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• Michel BATUGOWSKI (S.P.S.T. La Pièce - asbl L’Equipe) 

• Gigliola CORATO (Centre de Jour du Centre médical Enaden) 

• Manuel FAGNY (S.S.M. Le Wops/S.S.M. Psycho-Belliard Plaine)  

• Bernadette GOFFART (S.S.M. de Saint-Gilles)  

• Manu GONÇALVES (Centre de Guidance infantile d’Ixelles/S.S.M. Le Méridien)  

• Dr. Jean-Philippe HEIJMANS (S.S.M. Le Chien Vert ) 

• Dr. Antoine MASSON (Centre de Guidance de Chapelle-aux-Champs – U.C.L.)  

• Sylvia Di MATTEO - (S.P.S.T. Le Wolvendael)   
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Invités: 

Frédéric WILLEMS, 

président de la Fédération des Services de Santé Mentale Bruxellois (F.S.S.M.B.) 
 

Eric MESSENS,  

directeur de la Ligue Bruxelloise Francophone pour la Santé Mentale (L.B.F.S.M.) 
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Coordinateurs   
• Anne Labby - Coordination Enfance  

 

• Bernard Dehan, Christian Van Uffel, Cathy Caulier - Coordination Adolescence  

 

• Isabelle Boniver - Coordination Personnes Agées 

 

• Dr. Jean-Paul Matot, Dr. Sophie Gilson et Philippe Hoyois - Coordination Urgences U.L.B. 

 

• Dr. Benoît Gillain, Claudine Delsart - Coordination Urgences U.C.L. 

 

• Dr. Luc Colinet - Coordination Santé Mentale et Précarités 
 

 

 

 

Animateurs des groupes de travail 
• Aurélie Baise, Annie Nélissenne, Bénedikte De Veuster - Groupe de travail « Santé 

Mentale et Insertion »   -   jusqu’au 30 juin 2006 

  Chantal Braive et Monique Materne - Groupe de travail « Santé Mentale et Insertion »   -

  à partir du 1er juillet 2006 

 

• Claudine Sohie, Joëlle Dubocquet et Eric Messens - Groupe de travail « Pratiques 

cliniques avec les Justiciables » 

 

• Laurence Ayache, Jean-Claude Encalado et Eric Messens - Groupe de travail  

« Institutions et Logique de travail ambulatoire » 

 

• Nathalie Thomas et Namur Corral - Groupe de travail « Travail communautaire et de 

réseau en Santé mentale » 

 

• Bernard Hubeau et Charles Van Puymbroeck - Groupe de travail  « Intermèdes 

clinique » 

 

• Anouk Flausch et Françoise Daune  - Groupe de travail « La singularité du travail 

thérapeutique avec des patients atteints de maladie à pronostic létal » 

 

• Thierry Lahaye - Groupe de travail « Logement et Santé Mentale » de la Coordination 

Santé Mentale et Précarités 
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Représentations et participations 
 

 

La L.B.F.S.M. est représentée ou présente, via ses permanents et/ou ses 
membres : 
 
- A la Fédération des Services de Santé Mentale Bruxellois (F.S.S.M.B.) 
 
- Au Comité d’avis du  Fonds National Reine Fabiola 
 
- A la Fédération des Structures Psycho-Socio-Thérapeutiques (F.S.P.S.T.) 
 
- Au Conseil Consultatif Bruxellois Francophone de la Santé et de l’Aide aux Personnes -  
  Section « Services Ambulatoires » 
 
- A la Concertation Toxicomanies Bruxelles asbl / Overleg Druggebruik Brussel vzw  (C.T.B.-   
  O.D.B. asbl/vzw)   
 
- Au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale de la Plate-Forme de Concertation  
  pour la Santé Mentale de la Région de Bruxelles-Capitale 
 
- A l’Assemblée Générale de Santé Mentale Europe (S.M.E./M.H.E.) 
 
- Au Conseil d’administration de l’asbl Psymages 
 
- Au Conseil d’administration de l’asbl Centre Local de Promotion de la Santé (C.L.P.S.) 
 
- Au Conseil d’administration de l’asbl Centre de Documentation Santé – Bruxelles 
 
- Au Conseil d’administration du S.M.E.S.-B  (Santé Mentale Exclusion Sociale – Belgique) et   
  à l’Assemblée générale de S.M.E.S.-Europe 
 
- A l’Assemblée Générale du Conseil Bruxellois de Coordination Sociale (C.B.C.S.) 
 
- Au Conseil d’administration de l’Union Internationale d’Aide à la Santé Mentale (U.I.A.S.M.) 
 
- Au Comité Européen : Droit, Ethique et Psychiatrie (C.E.D.E.P.) 
 
- A la Plate-Forme de concertation des professions de la santé mentale 
 
- Au Réseau Européen d’échange et de communication du Centre Minkowska, relatif à   
  l’actualité des cultures et de la santé mentale 
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    2006 - Membres de la L.B.F.S.M. 
 

Services de Santé Mentale Bruxellois 
agréés par la Commission Communautaire Française (COCOF) 

 
    A.N.A.I.S.  

 Rue Fraikin, 27 - 1030 Bxl.    
         Tél :  02/242.11.36    -    Fax :  02/248.07.73         
 
 Centre de Guidance d’Etterbeek  

 Avenue des Casernes, 27 - 1040 Bxl.   
         Tél :  02/646.14.10   -   Fax :  02/646.91.96 
       
 Centre de Guidance d’Ixelles 

       Département adultes 
          Rue d’Alsace-Lorraine, 22 - 1050 Bxl.     
          Tél :  02/515.79.10   -   Fax :  02/513.33.73 
                            
       Département enfants, adolescents et familles 
  Rue Sans Souci, 114 - 1050 Bxl.               
          Tél :  02/647.73.91   -   Fax :  02/644.28.94   
 
 Centre de Guidance de Molenbeek  

        Rue d’Ostende, 26 - 1080 Bxl.          
        Tél :  02/410.01.95  ou  02/410.52.37   -   Fax :  02/414.16.24 
 
 Centre de Guidance de Saint-Gilles  

         Rue de la Victoire 26 - 1060 Bxl.          
         Tél :  02/542.58.58   -   Fax :  02/538.84.74 
 
 Centre de Guidance de l’U.C.L.   

         Clos Chapelle-aux-Champs, 30/3049 - 1200 Bxl.    
         Tél :  02/764.31.20  ou  02/764.31.42   -   Fax :  02/764.39.55 
 
 Centre Médico-Psychologique du Service Social Juif  

         Avenue Ducpétiaux, 68 - 1060 Bxl.          
         Tél :  02/538.14.44   -   Fax :  02/538.37.04 
 
 Service de Santé Mentale Sectorisé de Forest, Uccle  

       et Watermael-Boisfort 
      Centre Psycho-Médical pour adultes  
         Avenue de Fré, 9 - 1180 Bxl.         
         Tél :  02/375.10.06   -   Fax :  02/375.55.27 
 
 Le Chien Vert               

  Rue Eggerickx, 28 - 1150 Bxl.        
         Tél :  02/762.58.15   -   Fax :  02/772.48.63 
 
 Service de Santé Mentale « L’Adret »  

         Avenue Albert, 135 - 1190 Bxl.         
         Tél :  02/344.32.93   -   Fax :  02/346.11.93 
 
 Free Clinic  

    Chaussée de Wavre, 154 A - 1050 Bxl.      
  Tél :  02/512.13.14   -   Fax :  02/502.66.83 
 
 Le Grès  

 Rue des Trois Ponts, 51 - 1160 Bxl.    
        Tél :  02/660.50.73   -   Fax :  02/672.20.84 
 

 La Gerbe  
  Rue Thiéfry, 45 -1030 Bxl.     

  Tél :  02/216.74.75   -   Fax :  02/215.18.79 
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   Le Méridien  
  Rue du Méridien, 68 - 1210 Bxl.    
  Tél :  02/218.56.08   -   Fax :  02/218.58.54 
 

   Le Norois  
  Rue Ernest Salu, 74 - 1020 Bxl.   
  Tél :  02/478.82.40   -   Fax :  02/478.82.40                                                     
 

   Nouveau Centre Primavera  
  Rue Stanislas Legrelle, 48 - 1090 Bxl.    
  Tél :  02/428.90.43  ou  02/428.90.04   -   Fax :  02/420.38.16 
           

   Psycho-Etterbeek  
  Rue Antoine Gautier, 106 - 1040 Bxl.           
  Tél  :  02/735.84.79  -  Fax : 02/732.08.71  
 

   Le Sas  
  Rue de la Marne, 85 - 1140 Bxl.    
  Tél :  02/242.07.63   -   Fax :  02/245.10.33   
    

   Service de Santé Mentale de l’U.L.B.           
   Psycho-Belliard Plaine  
        Bd. du Triomphe,  
        C.P. 254 accès 2 Bât. HB - 1050 Bxl.             
        Tél :  02/650.59.84  ou  02/650.59.26   -   Fax :  02/650.59.65 
 
   Psy-Campus  
    Avenue Buyl, 127, C.P. 184 - 1050 Bxl.     
        Tél :  02/650.20.26   -   Fax :  02/650.26.24 
 
    Centre de Guidance  
          Rue Haute, 293 - 1000 Bxl.   
          Tél :  02/503.15.56   -   Fax :  02/289.07.46 
 
 Wolu-Psycho-Social  

        Chaussée de Roodebeek, 471 - 1200 Bxl.     
        Tél :  02/762.97.20  ou  02/762.98.64   -   Fax :  02/772.61.30 
 

   D’Ici et d’Ailleurs   
Rue Fernand Brunfaut 18 B – 1080 Bruxelles 

        Tél./Fax :   02/414 98 98 
 
 

Services de Santé Mentale Bruxellois 
agréés par la Commission Communautaire Commune (COCOM) 

 
 
 Service de Santé Mentale Rivage – Den Zaet  

          Quai du Commerce 7 - 1000 Bxl.    
          Tél :  02/550.06.70   -   Fax :  02/550.06.99 
     
 Services de Santé Mentale SE.SA.ME 

          Rue Sainte Catherine 11 - 1000 Bxl.   
          Tél :  02/279.63.40   -   Fax :  02/279.63.69 
 
 Centre de Santé Mentale Antonin Artaud  

          Rue du Grand Hospice, 10 - 1000 Bxl.   
          Tél :  02/218.33.76   -   Fax :  02/218.05.29 
      
 L’Eté asbl       

    Centre de Guidance l’Eté 
   Rue d’Aumale, 21 - 1070 Bxl.    
         Tél :  02/526.85.48   -   Fax :  02/526.85.49 
 
    Service  Psycho-social d’Anderlecht  
          Rue d’Aumale, 21 - 1070 Bxl.   
          Tél :  02/523.25.46  ou  02/523.26.57   -   Fax :  02/526.85.58  
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Structures Psycho-Socio-Thérapeutiques 
 
Enfants : 
 

    Les Blés d’Or 
Dieweg 57 – 1180 Bruxelles 

        Tél :  02/374.62.46 – Fax : 02/375.00.43 
 

   Parhélie 
Avenue Jacques Pastur, 43 – 1180 Bruxelles 
Tél : 02/373.82.10 – Fax : 02/373.82.29 
 

 
Adultes : 
 

    Le Canevas 
Rue du Collège 55 – 1050 Bruxelles 
Tél :  02/648.06.85 – 02/648.11.43 – 02/648.06.85 – Fax :  02/645.00.80 

 
   Centre Psychothérapeutique de Nuit du WOPS 

Avenue Houba de Strooper 59 – 1020 Bruxelles 
Tél :  02/474.30.40  – Fax : 02/474.30.49 

 
   Centre Psychothérapeutique de Jour du WOPS 

Avenue Lambeau 100 – 1200 Bruxelles 
Tél :  02/736.90.86 – Fax :  02/736.10.45 

 
   Club Antonin Artaud 

Rue du Grand Hospice 6 – 1000 Bruxelles 
Tél :  02/218.46.34 – Fax :  02/219.56.08 

 
   L’Equipe 

       le C.O.D.E. : Rue de Veeweyde 60 – 1070 Bruxelles 
                            Tél :  02/523.49.97 – Fax :  02/520.30.17 
 
   le Foyer : Rue de Veeweyde 83 – 1070 Bruxelles 
                        Tél :  02/521.02.44 – Fax : 02/556.36.34  
 
       le C.R.I.T. : Rue Victor Rauter 231 – 1070 Bruxelles 
                           Tél :  02/523.37.68 – Fax :  02/520.30.17 
 
       le Ber :        Rue Lieutenant Liedel 85 – 1070 Bruxelles 
                           Tél. : 02/520.02.99 – Fax :  02/527.47.29 
 
       la Pièce :     Rue Hôtel des Monnaies 71 – 1060 Bruxelles 
                           Tél :  02/534.71.70 – Fax :  02/543 03 49 
   
       Centre de Jour pour Adolescents :     Rue Lieutenant Liedel  85 – 1070 Bruxelles 
                                                               Tél :  02/556.76.76 – Fax :  02/556.76.79 
 

   Wolvendael 
Rue de l’Equateur 22-24 – 1180 Bruxelles 
Tél :  02/375.28.70 – Fax :  02/374.31.93 
 

Hôpitaux et Services hospitaliers 
 
 

   Le Quotidien  - Hôpital de Jour de Fond’Roy 
Avenue J. Pastur, 43 – 1180 Bruxelles 
Tél :  02/379.02.12 – Fax :  02/379.02.16 

 
 
 

    Département de psychiatrie - Centre hospitalier François Rabelais (Site César De Paepe) 
Rue des Alexiens, 11 – 1000 Bruxelles  
Tél :  02/506.71.11 – Fax :  02/02/506.73.20 
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Services pour toxicomanes 
 

   C.A.P.-I.T.I.  (Centre d’Accueil Post-Pénitentiaire – Information aux Toxicomanes Incarcérés) 
Avenue Albert, 29 – 1190 Bruxelles 
Tél :  02/538.47.90 – Fax :  02/534.76.27 

 
   Centre Médical Enaden 

       Unité d’Hébergement de Séjour Court 
          Chaussée de Gand, 1018-1022 – 1082 Bruxelles 
          Tél :  02/465.63.90 – Fax :  02/465.64.22 
 
       Unité Ambulatoire 
           Rue Saint-Bernard, 114 – 1060 Bruxelles 
           Tél :  02/534.63.73 – Fax :  02/534.53.94 
 
       Unité d’Hébergement de Crise 
          Rue Saint-Bernard, 114 – 1060 Bruxelles 
          Tél :  02/534.58.73 – Fax. : 02/534.53.94 
 
       Unité de jour 
          Avenue Van Volxem, 168 – 1190 Bruxelles 
          Tél :  02/644.55.72 – Fax : 02/644.55.57 
 

   L’Equipe 
       Babel  (Service ambulatoire de la Pièce) 
          Rue Hôtel des Monnaies, 67 – 1060 Bruxelles 
          Tél :  02/543.03.03 – Fax :  02/543.03.49 
 
 

Initiatives d’Habitations Protégées (I.H.P.) 
 

   Entre Autres 
Rue Bonaventure 28 – 1090 Bruxelles 
Tél :  02/478.93.62 – Fax : 02/479.63.75 

 
   Juan Vives 

Rue Victor Rauter, 105 – 1070 Bruxelles 
Tél :  02/524.67.36 – Fax : 02/524.67.38 
 

   Messidor 
Rue de l’Union 23 – 1210 Bruxelles 
Tél :  02/223.49.52 – Fax :  02/223.49.54 
 

 

Associations de recherche et de formation 
 

   A.R.P.P. (Association pour la Recherche en Psychothérapie Psychanalytique) 
Rue Timmermans 84 – 1190 Bruxelles 
Tél :  02/345.67.30 – Fax. 0 

 
   A.R.T.D. (Association pour la Recherche en Thérapie du Développement)  

Harenberg 220 – 1130 Bruxelles 
Tél :  02/248.25.18 – Fax. 0 
 

   I.F.I.S.A.M. (Institut pour la Formation et l’Intervention en Santé Mentale)  
Rue de Chassart 26 – 6210 Villers-Perwin 
Tél/Fax :  071/87.42.80 

 
   I.E.F.S.H. (Institut d’Etudes de la Famille et des Systèmes Humains) 

Rue de Hennin 67-69 – 1050 Bruxelles 
Tél./Fax : 02/646.43.67 
 

   C.E.F.E.M (Centre de Formation à l’Ecoute du Malade) 
Avenue Pénélope 52 – 1190 Bruxelles 
Tél :  02/345.69.02 – Fax. Idem téléphone 
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Projets en initiative CoCof 
 

   Entraide des Travailleuses 
Rue des Tanneurs 169 – 1000 Bruxelles 
Tél :  02/510.01.80 – Fax :  02/510.01.90 
 

   Le Gazouillis 
Place Morichar 22 – 1060 Bruxelles 
Tél :  02/344.32.93 – Fax :  02/346.11.93 
 

   La Guise 
Rue du Brochet, 55 – 1050 Bruxelles 
Tél/Fax :  02/735.04.59 

 
   La Maison Ouverte 

Avenue Georges Henri 251 bis – 1200 Bruxelles 
Tél./Fax :  02/770.52.60  

 
   Similes  

Rue Malibran, 43 – 1050 Bruxelles 
Tél :  02/511.06.19 – Fax : 02/503.47.15 
 

   S.O.S. Viol 
Rue de Bordeaux, 62 A – 1060 Bruxelles 
Tél :  02/534.36.36 – Fax :  02/534.86.67 
 

   Lui et Nous 
Rue J.G. Eggerickx, 15 – 1150 Bruxelles 
Tél :  02/763.04.35 – Fax :  02/771.98.09 

 
   Ulysse 

Rue de l’Ermitage, 52 – 1050 Bruxelles 
Tél : 02/533.06.70 – Fax : 02/533.06.74 

 
 

Services d’aide et d’écoute téléphonique 
Repris sous le Décret du non marchand de 2001 
 

   Centre de Prévention du Suicide 
Place du Châtelain 46 – 1050 Bruxelles 
Tél :  02/640.51.56 – Fax :  02/640.65.92  
 
 
 

   Télé-Accueil 
Boulevard de Waterloo 99 – 1000 Bruxelles 
Tél. 02/538.49.21 – Fax :  02/537.41.85 

 

Autres membres 
 

   C.E.M.O (Centre d’Education en Milieu Ouvert) 
Rue de Parme 86 – 1060 Bruxelles 
Tél :  02/348.55.58 – Fax :  02/537.97.84 
 

   Espace Rencontre - Bruxelles 
Chaussée Saint-Pierre 258 A – 1040 Bruxelles 
Tél/Fax :  02/742.22.64 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
LLeess  aaccttiivviittééss  ddee  

llaa  LLiigguuee  BBrruuxxeellllooiissee  FFrraannccoopphhoonnee  ppoouurr  llaa  SSaannttéé  MMeennttaallee  
ssoonntt  rrééaalliissééeess  aavveecc  llee  ssoouuttiieenn  ddee    

llaa  CCoommmmiissssiioonn  CCoommmmuunnaauuttaaiirree  FFrraannççaaiissee  
ddee  llaa  RRééggiioonn  ddee  BBrruuxxeelllleess--CCaappiittaallee  
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Activités fédératives 
 

 

 

Fédération des Services de Santé  
Mentale Bruxellois Francophones 
 
 
 

Bilan de l’activité de la F.S.S.M.B. 
pour l’année 2005 

 
 
 
 
 
Le début de l’année 2006 fut une période propice à la reprise et à l’actualisation, 
par la Fédération, de ses recommandations à la faveur de mises en débat et de 
décisions sur des thématiques au long cours et bien connues telles que, et pour 
en citer quelques unes, les Assises de l’ambulatoire, le Recueil des données, le 
Nord de Bruxelles et les Projets thérapeutiques. 
 
Certaines ont connu leur épilogue et d’autres poursuivent leur lente progression 
sur les chemins escarpés des réalités institutionnelles. 
 
Avant de les parcourir, nous voulons rappeler, avant tout, quelles sont les 
recommandations actualisées qui ont balisé l’action de la Fédération envers les 
pouvoirs publics et les organes d’avis ou représentatifs. 
 
 
1. Les recommandations de la Fédération… 
 
La première des recommandations de la FSSMB est le renforcement de l’accès 
aux soins de santé mentale sur le territoire du Nord de Bruxelles. Suite au débat 
introduit par la "Synthèse des réponses des Services concernés par le Nord de 
Bruxelles" (septembre 2005), la Fédération a affirmé la priorité de cette 
recommandation sur les autres auprès des pouvoirs publics. 
 
Ensuite, se succèdent les autres recommandations en commençant par 
l’agrément d’une équipe enfant dans chaque Service et le renforcement des 
dispositifs de prise en charge des adolescents, le renfort de l’accès aux soins, 
entre autres, par la reconnaissance du travail d’accueil et, enfin, le 
développement du travail de prévention et de but communautaire. 
 
Ces recommandations ont été complétées, pour la Fédération,  par la nécessité 
d’une réflexion continue sur l’évaluation et la réforme du recueil de données, 
d’une part, et la mise en débat des thématiques sur les Réseaux, les 
Intersecteurs et les Coordinations, d’autre part. 
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Ce rappel est loin d’être inutile car, comme nous l’apprend la chronique de nos 
contacts avec les pouvoirs publics, au fil des fins de non recevoir pour seules 
réponses à nos demandes, notre hésitation à les brandir à chaque interpellation 
a failli nous les faire ranger dans le tiroir de l’oubli. 
 
 
… à l’épreuve des choix politiques. 
 
Sur le front de nos revendications, Monsieur le Ministre Benoît Cerexhe, à 
l’occasion de sa réaction, en mai 2006, aux auditions à la Commission de la 
santé du parlement francophone bruxellois concernant l’évaluation des décrets 
des services de santé mentale et des services actif en matière de toxicomanies, 
processus qu’il a lui-même initié dès le début de sa prise de fonction, a, en guise 
de réponse, précisé ses priorités en matière de politique de santé de mentale. 
 
Le Ministre fonde sa politique et son action en matière de santé mentale sur le 
soutien du travail en réseau. C’est dans ce cadre que les dix Projets Réseaux 
Santé ont été reconduits pour une troisième année et que le subventionnement 
d’un onzième fut annoncé. Cette annonce solde, par la même occasion, les rares 
initiatives de nouveaux financements pour le secteur. 
 
En cette matière, nous soutenons l’action du Ministre, mais nous devons 
regretter l’absence d’une concertation et d’une évaluation avec le secteur 
préalable à ces décisions. Le Ministre a, finalement, confié aux chercheurs de la 
FUCAM le soin d’évaluer les Projets Réseaux Santé en vue de l’organisation d’un 
colloque dans le courant de l’année 2007. Nous serons particulièrement attentifs 
aux suites qui seront données à cette évaluation et au devenir de ces projets. 
 
Les autres priorités énoncées par le Ministre vont à l’accessibilité aux soins, à 
l’amélioration de la couverture du Nord de Bruxelles, au soutien aux équipes 
enfants et au financement d’un recueil de données quantitatives. 
 
Nous constatons que les priorités du Ministre correspondent à la plupart de nos 
recommandations et constituent une manière de reconnaissance de celles-ci et 
de la Fédération.  
 
Toutefois, cette énumération suivie d’autres demandes reconnues (accueil, 
coordination, …) ne tient lieu que d’évocation puisqu’aucun budget 
supplémentaire n’est envisagé pour les rencontrer.  
 
La réaction du Ministre Cerexhe aux auditions semble bien en être également le 
terme étant donné que la Commission de la santé n’a, depuis, plus pris le temps 
d’écrire ses propres recommandations. 
 
Enfin, cette réaction, les échanges au sujet de la reprise d’un débat intersectoriel 
en santé et le prolongement, pour une année, de la subvention consacrée au 
recueil des données résument la maigreur de nos contacts avec notre Ministre de 
tutelle pour l’année 2006. 
 
 
2. Chronique d’une mort annoncée. 
 
Le processus des Assises de l’ambulatoire, long à mettre en œuvre, est lent à 
tirer les conclusions d’un désengagement de la plupart des parties prenantes 
depuis le refus des différents pouvoirs publics, impliqués depuis sa création, de 
continuer à le soutenir. 
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La présentation de la recherche par Hugues-Olivier Hubert, en mars 2006, dans 
un mouvement de restitution du processus aux membres des équipes des 
secteurs social-santé, aussi magistral qu’il fut, ne dépassa pas le stade du 
baroud d’honneur pour les parlementaires invités à prendre connaissance des 
résultats de ce travail d’approche des méthodologies d’évaluation élaborées par 
les secteurs. 
 
Que certaines parties n’y aient pas retrouvé leurs petits, nous pouvons en porter 
notre part de responsabilité, mais de jeter le bébé avec l’eau du bain fut une 
maladresse. 
 
En disqualifiant ce processus, transversal par nature, entre les acteurs du social, 
de la santé et leurs pouvoirs publics, les Fédérations ont pu renouer avec l’adage 
que l’on est jamais mieux servi que par soi-même et mesurer l’étendue des 
cloisonnements sectoriels et corporatistes néfastes à la rencontre des besoins de 
la population dont nous n’avons eu de cesse de montrer que seul une approche 
globale et coordonnée permettait d’en saisir toute la complexité. 
 
Le processus n’est pas totalement achevé, le moribond toussote encore. Sa 
manifestation ricochera une dernière fois, pensons-nous, en 2007. 
 
En début d’année, et sous la houlette du Cabinet du Ministre bruxellois de la 
santé, une vélléité de reprise de dialogue au sein du secteur de la santé fut 
amorcée à propos de la constitution d’un comité d’accompagnement autour de 
deux nouvelles propositions de Projets Réseaux Santé (le projet ALTO et le 
projet EOLE-LIENS).  
 
Nous avons encouragé cette initiative et souhaité l’ouvrir à l’ensemble des 
Projets Réseaux Santé en proposant d’accompagner leur évaluation qui n’avait 
encore pu avoir lieu après deux années de fonctionnement. Ce processus 
transversal au sein du secteur santé ne s’est pas poursuivi, néanmoins et 
heureusement, le projet EOLE-LIENS compte, aujourd’hui parmi les onze Projets 
Réseaux Santé subventionnés par la Cocof. 
 
 
3. La Plate-Forme de Concertation pour la Santé Mentale.  
 
La PFCSM est passée, ces deux dernières années, par une série de soubresauts 
qui a secoué son organisation au point d'en freiner la conduite de ses missions. 
 
L'une des conséquences que nous avons eu à déplorer de cette situation a été 
l'impossibilité dans laquelle fut plongé le Comité d'organisation du Forum 2006 
à mettre sur pied cette manifestation publique dont l'avenir est, désormais, très 
sérieusement compromis.  
 
Cependant, l'essentiel de l'activité de la Plate-Forme s'est centré sur les Projets 
thérapeutiques, phase expérimentale déterminante pour la mise en forme et la 
généralisation de la future  organisation en réseaux et circuits de soins de la 
réforme de la psychiatrie.  
 
Celle-ci s'est fixée pour but  de réorganiser les soins de santé en psychiatrie par 
une rationalisation du dispositif institutionnel asilaire au profit d'un 
accompagnement centré sur le patient afin de lui assurer une continuité des 
soins. L'engagement du maintien des enveloppes budgétaires acquises au 
secteur hospitalier devait, par ailleurs, éviter de mettre en concurrence 
l'institution et le patient. 
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Nous ne pouvons présager, ni de la sélection des Projets thérapeutiques qui sera 
opérée par l'INAMI, ni de la mise en œuvre des différents paliers d'évaluation 
prévus, mais ce que l'élaboration de ces projets nous apprend déjà c'est qu'ils 
seront très mobilisateurs de ressources humaines et de temps. D'autre part, les 
multiples niveaux de concertation organisés dans le cadre du suivi du patient ne 
se feront pas sans reposer les limites du secret professionnel partagé. 
 
Les propositions de Projets thérapeutiques auront été déposées avant la fin de 
l'année 2006 et les Projets sélectionnés verront leur application effective, au plus 
tôt, le 1er avril 2007. 
 
 
4. Le Recueil des données. 
 
L'année a été consacrée, après  l'implantation de Champollion dans la plupart 
des Services, à l'introduction de Psystat, recueil des données socio-
démographiques. 
 
Cette étape va, enfin, nous permettre d'approcher certaines caractéristiques 
socio-démographiques des populations qui consultent dans nos Services. 
Cependant, cette phase d'installation ne pourra pas produire d'emblée les 
résultats escomptés. 
 
La Fédération a défini, comme l'arrêté budgétaire relatif au subventionnement du 
Recueil de données l'y contraignait, dix paramètres, à présenter dans un tableau 
comparatif sur les 21 SSM, recueillis au cours des six premiers mois de l'année. 
  
Nous nous écartons de cette position qui répond, sans doute, aux impératifs 
auxquels doit faire face l'administration de la CoCof, mais qui ne rencontre pas 
notre conception de l'évaluation qui a conduit à l'élaboration de cet outil. 
 
L'évaluation est un moment d'un processus de concertation entre différents 
acteurs qui prennent le temps d'interroger et de commenter des données 
quantitatives et qualitatives dont la validité doit être vérifiée en permanence. 
C'est à partir de ce processus que des hypothèses sont soumises à un travail de 
recherche avec les acteurs. Les résultats de ces recherches, ainsi que de 
nouvelles données, alimentent les réflexions en cours dans ce processus ouvert 
et circulaire. 
 
Nous continuerons à insister auprès des pouvoirs publics pour que cette 
conception soit adoptée dans les propositions d'évaluation auxquelles notre 
secteur devra répondre. 
 
 
 4.1 La Convention Champollion. 
  
La convention de mise à disposition du logiciel "Champollion" à l'usage des 
membres de la FSSMB par son propriétaire, l'Association SSM-UCL-BXL, a été 
signée. Elle contractualise l'engagement des deux parties et, en particulier, 
assure la pérennité du développement de base du logiciel. 
 
 4.2 La Commission "Recueil de données". 
 
Depuis plusieurs années, la FSSMB, avec le soutien de la Direction de 
l’Administration des Affaires sociales et de la Santé de la Commission 
Communautaire Française de la Région de Bruxelles-Capitale développe un 
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recueil de données, commun à tous les services, de façon à pouvoir disposer de 
données fiables et cohérentes sur la patientèle qui consulte dans les Services de 
Santé Mentale (SSM) subsidiés par la CoCof.  
 
Ce développement passe par la diffusion dans les équipes de logiciels adaptés 
aux spécificités du travail et des consultants des SSM. Le logiciel Champollion, 
développé par le Centre de Guidance de l’UCL et destiné principalement à la 
tenue à jour des consultations prestées et à leur facturation, était déjà utilisé en 
routine dans 5 SSM. Au cours du dernier trimestre 2005, il était installé dans 13 
SSM. Fin 2005 18 SSM sur 21 (86 %) en était équipés ; ce qui, en termes de 
siège d’activité, représentait 23 sièges sur 26 (88 %).  
 
Ce logiciel a été couplé au logiciel PsyStat, recueil de données portant sur les 
nouveaux patients. Développée dans le cadre de la FSSMB, la première version 
de PsyStat, conçue pour être utilisée avec la version 3.2 de Champollion, permet 
de collecter des données de type socio-démographiques. Elle a été proposée aux 
équipes au début de 2006. Les 16 sièges d’activité qui avaient adopté 
Champollion en 2005 ont été progressivement équipés. Pour les équipes qui 
utilisaient Champollion avant 2005, une nouvelle version (3.3), était alors en 
cours de développement. Cette dernière n’a été disponible que fin mars. Elle a 
imposé de reconfigurer PsyStat, pour l’adapter aux contraintes spécifiques de 
cette nouvelle version de Champollion. La nouvelle version de PsyStat n’a pu 
être finalisée qu’en juin 2006 et n’a été transmise – en fonction des disponibilités 
des responsables – qu’en juillet-août 2006 aux SSM équipés de la version 3.3 de 
Champollion.   
 
Ces problèmes techniques de coordination entre développeurs et d’autres liés à 
l’utilisation de ces logiciels en réseaux ou aux différentes versions de Windows 
utilisées par le matériel informatique des SSM ont nécessité des interventions 
techniques. 
 
Ces difficultés techniques mineures liées à l’installation et à l’emploi des logiciels 
peuvent avoir, dans certaines équipes, ralenti le processus d’apprentissage-
utilisation de ces nouveaux outils informatiques. D’autre part, dans certaines 
équipes, l’utilisation en routine de Champollion a été différée jusqu’à 2006 dans 
la mesure où elles préféraient disposer des deux logiciels intégrés – Champollion 
et PsyStat – pour commencer à utiliser les recueils de données proposés. Dans 
beaucoup d’équipes, la familiarisation avec les outils de recueil de l’information 
qui accompagnent les logiciels – feuilles de semaine pour les prestations et 
recueil de données pour les caractéristiques des nouveaux patients – s’est faite 
progressivement au cours des premiers mois de 2006. Des précisions ont dû être 
apportées dans certaines équipes.  
 
Il faut aussi noter que plusieurs équipes n ‘ont pas adhéré d’emblée au projet 
d’installation de ces logiciels. Les discussions qui avaient eu lieu dans le cadre de 
la FSSMB ont parfois dû être reprises dans le cadre de certaines d’entre elles.  
 
L’adhésion à l’utilisation de ces deux logiciels et aux changements qu’ils 
introduisent, a donc été progressive.  
 
Cette phase d’installation progressive de nouveaux outils de travail apparaît dans 
l’analyse des données pour les 6 premiers mois de 2006.  
 
Parallèlement à cette phase d’installation progressive de nouveaux outils de 
travail dans les équipes, le développement de PsyStat s’est poursuivi au cours de 
l’année 2006. Aux premiers modules socio-démographiques a été ajouté un 
module portant sur les « envoyeurs » - personnes ou services à l’origine de la 
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demande de consultation – y a maintenant été ajouté. Ce module tient compte 
des évolutions institutionnelles des dernières années qui se caractérisent par la 
création de multiples services différenciés. La tendance à répondre au mieux aux 
besoins et attentes très diverses de la population belge et bruxelloise s’est en 
effet traduite par une efflorescence de services à l’initiative tant des différents 
niveaux des pouvoirs publics – fédéral, régional, provincial, communal – que 
d’associations ou de services non-marchands privés ou para-publics. Le nombre 
des « envoyeurs » potentiels s’est donc démultiplié et il a paru utile d’en 
envisager les effets possibles sur les recours aux SSM. Ce module a été intégré à 
une seconde version de PsyStat qui, associée à Champollion 3.3 a été installé 
dans 23 sièges d’activité sur 26 début 2007.  
 
Le développement suivant, toujours en cours, vise à formaliser un module 
permettant de caractériser les « raisons de rencontre » évoquées par les 
patients lors des premiers entretiens pour expliquer leur besoin d’aide. Plutôt 
que d’essayer d’établir une liste – jamais exhaustive – de toutes les situations 
possibles, le parti a été choisi de chercher à rendre compte des dynamiques qui 
amènent un patient, un couple ou une famille à consulter en distinguant 
notamment le vécu personnel, le contexte relationnel et le contexte social qui 
ont contribué à façonner la demande telle qu’elle se formule dans les premiers 
entretiens. Ce module, complexe à concevoir, devrait être finalisé au cours du 
premier semestre 2007.  
 
D’autre part, une première analyse a été réalisée des données disponibles (23 
sièges d’activité sur 26) pour le premier semestre 2006. Au cours de celui-ci, ces 
23 équipes ont suivi 9.897 patients (suivis individuels) et 521 couples et 
familles. Le total des prestations (connu pour 24 sièges d’activité) a été de 
93.203. Le nombre de nouveaux dossiers ouverts au cours de ce semestre  s’est 
élevé à 3.610 (données pour 23 sièges d’activité sur 26). Pour chaque centre, et 
pour l’ensemble des répondants, les caractéristiques d’âge, de genre, de 
résidence, d’ancienneté du suivi ont été précisées pour les patients suivis en 
individuel. Pour les nouveaux cas, leurs principales caractéristiques socio-
démographiques, recueillies dans PsyStat, ont été détaillées. Certaines 
caractéristiques des prestations ont été détaillées. Ce premier exercice a permis 
de pointer les difficultés qui pouvaient subsister et de commencer à préciser des 
analyses annuelles systématiques plus détaillées qui peuvent s’envisager.  
 
 
5. La Convention LBFSM – FSSMB. 
 
Cette convention dont la dernière épreuve avait été délaissée, faute d'un accord 
sur la représentation de la FSSMB  (qui, pour rappel, est une association de fait 
au sein de la Ligue) au sein du Conseil d'administration de la LBFSM, a 
finalement trouvé une formulation satisfaisante qui établit les droits et les 
devoirs de chacune des associations vis à vis de l'autre, délimite les mises à 
disposition et souligne leur interdépendance. Ce cadre est, désormais, officialisé 
dans un document opposable.  
 
 
6. Et demain…   
 
La Fédération peut regarder les acquis de son passé sans pâlir, mais, et nous le 
voyons aujourd'hui, un moment de silence, d'absence et tout semble à 
recommencer. 
 
La Fédération, trop souvent défensive par le passé, tirait son existence de la 
réaction à un  monde extérieur contrariant. Aujourd'hui, elle peut bâtir sa 
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cohésion à partir d'une meilleure connaissance mutuelle de ses membres, de 
leurs activités et de leur choix de travail.  
 
Cette dimension doit même se compléter de la connaissance des différents 
organes de décision et, surtout, de la population que les équipes rencontrent au 
quotidien, mais sans vision qui déborde leur quartier. 
 
Cette dynamique interne de connaissance et de reconnaissance mutuelles des 
membres de la Fédération manque à la construction des liens qui fondent la 
représentation de notre identité et de notre unité. 
 
Nous avons initié ce mouvement, fin de cette année, par la présentation, 
programmée sur l'année 2007, de chaque Service au C.A. de la Fédération et la 
rencontre de représentants du Bureau pour présenter la Fédération à chaque 
Service. 
 
Toutefois, ce tour de table indispensable ne suffira sans doute pas à renforcer 
durablement la Fédération. A cette fin, celle-ci pourrait étudier la possibilité de 
disposer de moyens propres par la mutualisation de moyens, aujourd'hui, 
dispersés. 
 
Ainsi la promotion des Services de santé mentale pourrait-elle bénéficier de cette 
mise en commun. Les outils d'évaluation pourrait également faire l'objet d'un 
développement commun avec des moyens alloués à la Fédération. D'autres 
applications sont imaginables, mais l'accord préalable à cette orientation de la 
Fédération reste à trouver. 
 
Enfin, la Fédération pourrait encore accroître sa crédibilité, devenir 
incontournable en matière d'avis sur les politiques à privilégier en santé mentale 
en région bruxelloise. Pour cela, elle pourrait se doter d'une cellule d'étude 
disposant d'outils valides et de bons relais sur le terrain. Cette perspective reste 
aussi à construire. 
 
Toutes ces avancées pourraient également s'ouvrir à d'autres partenaires de la 
santé à Bruxelles… 
 
Au début de l'année 2007, la Fédération vivra un renouvellement complet de ses 
cadres. C'est confiant qu' à titre personnel, j'aurai à cœur de passer le témoin à 
la nouvelle équipe et à la nouvelle présidence qui auront à déterminer leur 
politique et leurs options de travail.  
 
La Fédération s'est engagée à défendre une série de recommandations dont le 
renforcement des dispositifs de santé mentale sur le Nord de Bruxelles est 
prioritaire. La Fédération a promis au Ministre Cerexhe de lui faire part d'un avis 
circonstancié en la matière. L'aboutissement de ce travail constituera le premier 
enjeu que la nouvelle équipe devra rencontrer. 
Alors, bon travail ! 
 
 
 
 
Frédéric WILLEMS,  
Président de la F.S.S.M.B. 
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Groupes de travail  
et Coordinations thématiques 

 
 
 
 
 

 Groupes de travail 
 

Institutions et Logique de travail ambulatoire 
 
Personnes-ressources : 
Dr. Laurence AYACHE, S.S.M. du Service Social Juif 
Eric MESSENS, L.B.F.S.M. 
Claudine NYSSEN, Centre de Guidance d’Ixelles- équipe enfants 
Jean-Claude ENCALADO, S.S.M. sectorisé Uccle-Forest-Watermael-Boisfort – 
équipe adultes 
 
 
2006  
 
Après avoir abordé deux monosymptômes contemporains, nous avons décidé 
d’explorer la modernité selon deux axes : 
1. La Culture 
2. Les nouvelles modalités de la famille 
 
 
Voici deux textes illustratifs des travaux et de la réflexion du groupe : 
 
 
1. La Culture (synthèse au départ d’un texte de J.-Cl. Encalado) 
 
Le juridique, le religieux, le politique subissent d'importants remaniements qui ne sont 
pas sans incidence sur le sujet. Ce cadre anthropologique se trouve aujourd'hui 
subordonné à l'économique et au technique. On peut repérer cette bascule par ceci : 
jadis, et ce jusqu'au XVIIIème siècle, il y avait primauté de l'Autre sur le sujet. Le sujet 
n'était pas autonome. Il était "hétéronome" : ce qui le réglait était "inscrit" au lieu de 
l'Autre. 
 
Les Lumières ont contesté cette « inscription » : le droit des personnes qui régentaient les 
familles, les dogmes religieux qui structuraient les rites de la vie quotidienne, les 
ordonnances royales qui s'imposaient aux parlements bourgeois — tout cela a été rejeté. 
Ce lieu de l'Autre a été vidé (comme dit Blaise Pascal) des énoncés antiques.  Tout ce que 
la tradition charriait comme « antiquailleries » a subi un rejet radical. 
 
Ce lieu de l'Autre est-il resté longtemps vide, habité par rien, nihil ? Pas du tout ! Très 
vite, ce lieu a été occupé par un grand projet découlant des découvertes récentes : la 
rationalité mathématique, les inventions techniques, l'exploitation de la terre par 
l'industrie, la mécanisation du travail, la salarisation des ouvriers (ce qui n'était pas le cas 
des paysans), la mise au travail ensuite des femmes dans ce nouvel appareil technique, 
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etc. Et l'aveuglante autonomie des Lumières, qui a supplanté «  l'obscurante » 
hétéronomie des dogmaticiens, a consisté à poser au lieu de l'Autre politique le fameux 
utilitarisme de Bentham, dont l'énoncé est : le maximum de satisfaction pour le maximum 
de citoyens. Les principes de la politique de Benjamin Constant témoignent de la mise en 
place de l'exigence de jouissance au cœur même de l'action politique : "La jouissance 
pour tous !" En 1917, ne supportant plus la division des classes sociales génératrice de 
tant d'injustice, on s'exclamera : Vive le Rêve d'Or ! 
 
Une nouvelle injonction habite ce lieu de l'Autre. Ce n'est plus l'antique opposition entre 
devoir et droit, entre ce qui est interdit et ce qui est permis. Cette impérieuse injonction 
intime au sujet : « Jouis ! »   Et une vie baignant dans la jouissance immédiate, qui se la 
refuserait ?  Une vie sans devoir, une vie sans tabou. 
 
Malaise dans la civilisation occidentale, diagnostiquera Freud en 1929. La psychanalyse 
est venue là comme appelée à traiter ce malaise. Malaise dans la sexualité, malaise dans 
le couple, malaise dans la famille, malaise dans l'enseignement, etc. — mais que se 
passe-t-il donc? Les liens sociaux se défont. L'autorité de l'enseignant n'est plus 
respectée.  Et l'enfant ne parvient plus à se concentrer, souffre d'hyperkinésie, est pris de 
troubles "compulsifs". 
 
Comment un sujet peut-il traiter ce qui lui fait tracas, alors même que plus aucun 
signifiant « Un » n'est à l'abri du pouvoir corrosif de l'utilité? 
 
 
 
2. Les nouvelles modalités de la famille (synthèse au départ d’un texte de S. Muselle) 
 
Les théories psychodynamiques, dont la psychanalyse et la systémique réduisent la 
personnalité à sa dimension psychofamiliale. Or le psychisme est aussi façonné par une 
organisation macro sociétale. C’est ce que Bernard Fourez nomme la personnalité 
psychosociétale. Il essaye de comprendre comment le contexte social peut susciter ou 
éteindre certains traits et comment les pathologies actuelles témoignent de cette culture. 
 
Au moyen-âge, la société était organisée autours de l’hétéronomie, on tirait les lois de 
l’extérieur (le sacré, le divin, l’invisible…). La modernité, c’est le déploiement de 
l’autonomie : on tire ses lois de son propre niveau, l’homme se sent de plus en plus 
acteur du monde. 
 
Ce passage de l’hétéronomie à l’autonomie s’est fait en plusieurs étapes. Premièrement, 
une sortie du religieux tout en restant lié à des invisibles plus grands que l’homme : 
l’institution, la nation, l’idéologie…  et, deuxièmement, une perte des repères extérieurs et 
une importance de plus en plus grande accordée à l’individu libéré de ces invisibles.  
 
Avec la modernité, s’installe aussi le concept d’égalité avec une tendance à faire confiance 
au plus grand nombre plutôt qu’a une élite « d’éclairés » comme c’était le cas avant.  
 
Enfin, le rapport au temps change, du temps vertical et divin (l’éternel), on passe à un 
temps très rapide et éphémère, celui de l’instant, avec comme valeur suprême, 
supplantant l’expérience, l’adaptation. 
 
A la fin du 20ème siècle, nous sommes donc dans une situation de dissolution des 
appartenances où l’individu se trouve déconnecté de tout passé et marqué par le sceau de 
l’individualisation. La question sera donc de reconnecter l’individu à des appartenances. 
 
Ainsi, nos théories en psychologie ont été fort marquées par les problèmes 
d’individuation (comment se construire, sortir de trop d’appartenance, se différencier, 
payer ses dettes, sortir d’une fusion avec la famille…). Ces problèmes étaient en effet 
ceux de l’époque de la naissance de la psychanalyse, où les individus souffraient de trop 
d’appartenance. Or à l’heure actuelle, il faut aussi tenir compte des problèmes 
d’individualisation que rencontrent nos patients (comment se reconnecter, être en lien 
avec un tout). Il s’agit donc avant toute chose de poser un diagnostic différentiel entre les 
deux types de problématiques rencontrées par le patient. 
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Ainsi par exemple, une personne peut consulter pour des problèmes de confiance en soi, 
soit parce qu’elle se trouve « écrasée » dans un système dont il lui est impossible de se 
différencier (problème d’individuation), soit parce qu’elle pense être responsable de tout 
ce qui lui arrive et qu’elle attribue ses échecs à un manque de confiance en elle (problème 
d’individualisation). Dans le premier cas, le travail sera pour la personne d’apprendre à se 
différencier d’un système et de se faire confiance, dans le second cas, il s’agira de l’aider 
à se reconnecter et à apprendre à faire confiance à « autre chose qu’elle même ». 
 
Un autre exemple concerne les consultations des couples. Dans les  couples qui ont des 
difficultés d’individuation, le travail consistera à aider chacun à se sentir exister en dehors 
de l’autre. Dans les couples en prise avec des problèmes d’individualisation, il s’agira au 
contraire de les aider à se sentir reliés par un tout qui les dépassent et qui est « le 
couple ». 
 
Les plaintes de solitude sont également différentes dans les problèmes d’individualisation, 
la solitude ne vient pas du fait de ne pas avoir de réseau, mais du fait de ne pas sentir en 
soi un tout auquel on appartient, il ne s’agit donc pas d’isolement mais de manque 
d’appartenance.  Inviter à rejoindre un groupe ou à gérer sa solitude n’arrange donc rien. 
  
D’autres exemples (troubles anxieux, hyperkinésie, dépendance au réseau, besoin de 
reconnaissance,..) nous montrent à quel point les plaintes liées à des problèmes au 
niveau de l’individualisation sont spécifiques. Il s’agit donc pour aider au mieux une 
personne de faire un diagnostic différencié entre des problèmes d’individuation et 
d’individualisation. La psychologie fait maintenant partie de notre culture, il faudra donc 
analyser la demande de la personne qui consulte, mais aussi sa représentation de l’offre 
pour éviter de construire notre propre discours auprès des patients. 
 
 
Conclusion 
Nous poursuivrons par l’exploration d’auteurs du début du siècle (Jung) et par le 
concept de réseau pris comme « mythe moderne » 
 
 
 
Laurence AYACHE et J-Cl. ENCALADO 
 
 
 
 

Intermèdes Clinique 
 
Personnes-ressources : 
Bernard HUBEAU, Le Pré-Texte 
Charles VAN PUYMBROECK, Centre Psychothérapeutique de Jour du Wops 
 
 
 
2006 
 
 Comme nous l'avions envisagé dès la rentrée académique 2005/2006, nous 
avons choisi de nous intéresser cette année à la dimension transférentielle à 
l'œuvre dans notre pratique d'accompagnement et plus particulièrement aux 
réponses que celle-ci appelle, de son support et de son éventuel maniement, 
tant de la part des intervenants que de l'institution. Cette piste nous avait été 
suggérée par le mouvement préparatoire à la deuxième journée d'étude 
organisée à l'instigation du Foyer de l'Equipe à la rentrée 2006-2007 et dont le 
titre était justement "réponses au transfert". Plusieurs de nos institutions  ont 
d'ailleurs participé à cette journée à différents niveaux.  Proposition avait été 
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faite aussi de nous appuyer à l'occasion sur des textes théoriques (dont celui 
d'A. Zenoni "la logique du transfert") susceptibles de s'articuler avec les 
présentations cliniques amenées à tour de rôle par les membres du groupe, ces 
présentations restant le creuset de notre réflexion. Dans cette même 
dynamique, l'année 2007 nous conduira sans doute à aborder la question du 
passage à l'acte, thème proposé pour la prochaine journée du "Réseau 2", 
réunissant aujourd'hui 16 institutions.    
 
Nous rappelons que ce groupe est ouvert à tout intervenant du secteur psycho-
médico-social intéressé par l'échange et la réflexion autour de l'expérience 
clinique.    
 
 
Bernard HUBEAU et Charles VAN PUYMBROECK 
 
 
 
 

Santé mentale et Insertion 
 
Personnes-ressources : 
 
Aurélie BAISE, Le Quotidien-Hôpital de jour Fond’Roy  
Bénédikte DE VEUSTER, Sanatia-Service A 
Annie NÉLISSENNE, Clinique Fond’Roy 
 
 
 
2006 
 
Synthèse des activités : 
 
Janvier 2006  Présentation d'une vignette clinique. 
                       Tour de table afin de connaitre les desideratas des    
   participants pour l'année 2006. 
 
Février 2006  Présentation de Télé Service 
  Rencontre avec Monsieur Kesteman qui nous a présenté le    
   travail d'accompagnement effectué par Télé Service (Centre  
   d'Action Sociale Globale). 
  Cela nous a permis de découvrir cet espace de solidarités  
  entre des travailleurs, des bénévoles, leurs usagers et leur  
  quartier. 
 
Mars 2006  Présentation de l'Autre Lieu par Yves-Luc Conreur, alternative  
  à la psychiatrie. 
  
Avril 2006  Pas de réunion – Vacances de Pâques  
 
Mai 2006   Vignette clinique sur le thème de la réinsertion    
   professionnelle. 
 
  Présentation de la Fondation Travail et Santé  
  par Madame Lecomte et débat sur les difficultés rencontrées  
  par les patients. 
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Juin 2006  Tour de table et clôture de l'année. 
  Après trois années d'animation fructueuses les trois  
  animatrices souhaitent transmettre leur charge à l’un ou  
  plusieurs des participants prêt(s) à la reprendre… 
 
     
Septembre 2006 
 
Changement d’animateurs : la charge est reprise par Monique Materne et 
Chantal Braive.  
 
Dans le cadre d’une réflexion sur la difficulté d’accès au logement d’une 
population de plus en plus fragilisée mentalement et financièrement, le groupe  
souhaite aborder le thème de l’hébergement. 
En effet, les professionnels de terrain présents signalent une augmentation 
significative de personnes qui se retrouvent à la rue. 
Outre le fait de rencontrer les diverses possibilités offertes, les participants 
aimeraient sensibiliser les intervenants du secteur avec des propositions 
concrètes de partenariat. 
 
Dans le cadre du maintien à domicile, un autre point souhaité serait l’étude des 
services d’aide à domicile et ses dernières missions.  
 
Pour répondre à cette demande nous avons invité et reçu Madame Latour, 
responsable du Service de Soins à domicile «Santé chez soi ». 
 
La dernière réunion de l’année a été consacrée à l’élaboration du planning 2007 
et l’énoncé des souhaits par rapport aux « invités » à contacter. 
 
 
 
Aurélie BAISE, Bénédikte DE VEUSTER, Annie NELISSENNE, 
Chantal BRAIVE et Monique MATERNE 
 
 
 
 

Pratiques cliniques avec les justiciables 
 
Personnes-ressources : 
 
Joëlle DUBOCQUET, Unité ambulatoire du Centre Médical Enaden  
Eric MESSENS, L.B.F.S.M. 
Claudine SOHIE, S.S.M. du Tournaisis  
 
 
2006 
 
Ce groupe se réunit cinq fois par an. Les participants proviennent autant du 
champ de la Santé Mentale au sens large (SSM, secteur de la toxicomanie, 
hôpitaux…), que du judiciaire (SPS, IDS, UPPL, service d’aide aux justiciables…). 
Le groupe est ouvert à tous ceux qui, par leur pratique, cherchent à réfléchir 
l’articulation du thérapeutique avec le judiciaire.  
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L’année 2006 marque le passage des thèmes du secret professionnel au statut 
du passage à l’acte. 
Si le cas clinique reste le centre de gravité des débats, la réflexion centre son 
éclairage sur le passage à l’acte violent appréhendé dans une logique subjective.  
Nous avons cette année  examiné la loi Dupont qui concerne les droits du 
détenu. 
La réflexion théorique a été nourrie par la présentation d’un cas clinique de la 
littérature psychiatrique à orientation phénoménologique : «  Le cas Rudolf » de 
Roland Kuhn.  
La perspective psycho-dynamique est le cadre par lequel la violence est 
appréhendée, afin d’en saisir les axes sociaux mais aussi politiques.  Par ailleurs, 
la dimension pathologique qui se dégage des actes violents, permet-elle 
d’orienter l’entretien clinique dans le sens d’une pratique plus actuelle de la 
notion de responsabilité individuelle ? 
Que devient l’éthique de l’entretien clinique, lorsque s’imposent les grilles 
d’évaluation prédictives de la violence, nous arrivant du Canada et des Etats-
Unis ? 
Ces questions émergeant des discussions à propos de la clinique orientent les 
thèmes vers 2007. 
 
 
Claudine SOHIE et Joëlle DUBOCQUET 
 
 
 
 

Travail communautaire et de réseau en santé mentale 
 
Personnes-ressources : 
 
Namur CORRAL et Nathalie THOMAS, S.S.M. Le Méridien  
 
 
  
2006 
 
L’objectif du séminaire est d'offrir un espace de réflexions et d’échanges sur des 
concepts et pratiques développés en santé mentale communautaire. Né au 
Canada et en Amérique Latine, ce courant cherche des alternatives individuelles 
et collectives pour tenter de répondre à la complexité des problèmes vécus par 
des populations vivant en situation de précarité.  
 
Chaque année, un thème sert de fil conducteur. Pour la période de janvier à juin 
2006, le thème choisi était « la psychologisation de l’exclusion sociale ». 
Thématique qui a été déclinée en différentes sous-questions : la psychologisation 
des comportements et compétences culturels, tout d’abord. Nous nous sommes 
basés sur un texte de Marika Moisseeff, « La hiérarchisation des cultures. Un 
autre regard sur les migrations et l’exclusion sociale », ainsi que sur des écrits 
de M. Cohen-Emerique sur « les difficultés de la découverte et de la 
reconnaissance de l’identité du migrant chez les acteurs du social ». Nous avons 
notamment évoqué les pièges de la psychologisation des comportements 
culturels, mais aussi de la « culturalisation de la souffrance ». Une grille de 
lecture incluant les axes « culturel, social et psychologique » a été proposée 
comme outil d’analyse des pratiques de chacun. 
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Une autre question abordée fut celle de « la psychologisation de la révolte ». 
Un travail de réflexion sur nos pratiques et plus particulièrement l’aspect 
« contestataire, subversif » de celles-ci a été proposé. Un questionnement du 
cadre institutionnel à l’intérieur duquel ces pratiques prennent place a été un des 
éléments mis en débat. La peur liée au mot « révolte » a également été 
évoquée. 
 
A partir de septembre 2006, nous avons opté pour un fonctionnement quelque 
peu différent du séminaire, à savoir consacrer les cinq séances de l’année 2006-
2007 à cinq regards différents autour d’une même question : l’articulation de 
« l’intime et du politique ». Nous avons donc invité des personnes ressources 
ayant travaillé cette thématique à partir de leur discipline respective, à savoir : 
la sociologie, la psychologie, la philosophie et la psychiatrie. 
Abraham Franssen, professeur aux Facultés Universitaires Saint-Louis, nous a 
invités à une réflexion autour des frontières de la justice, à travers deux 
paradigmes : « la gestion des risques » et « la tutelle de l’intime ». 
L’équipe communautaire du Méridien a présenté, lors d’une deuxième séance, sa 
vision de l’articulation de l’intime et du politique dans leur démarche de santé 
mentale communautaire, démarche intégrant travail de groupe, éducation 
populaire, développement personnel, histoire personnelle et appartenances 
collectives, action politique. 
 
 
 
 
Nathalie THOMAS et Namur CORRAL 
 
 
 
 

La prise en charge des patients atteints de maladie à 
pronostic létal 
 
Personnes-ressources : 
 
Françoise DAUNE, C.H.U. Bordet  
Anouk FLAUSCH, S.S.M. de l'U.L.B., équipe psycho-oncologie adultes  
 
 
Groupe ouvert aux travailleurs en santé mentale et dans le réseau hospitalier, en 
contact avec ce type de patients et dont le suivi se fait en ambulatoire et/ou à 
l’hôpital. 
Les situations cliniques concernent des adultes et des enfants. 
 
 
 
 
2006 
 
Ce groupe a commencé en octobre 2004 et a eu plus de deux années complètes 
de fonctionnement. 
Le nombre de participants est d’une moyenne d’une dizaine de personnes dont la 
formation est majoritairement celle de psychologue. Ils travaillent à Bruxelles ou 
en province, essentiellement en milieu hospitalier, avec des enfants ou des 
adultes.  
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Le nombre de participants est stable. 
 
Le groupe travaille chaque fois autour d’une situation clinique apportée par un 
des participants. 
 
Lors d’une réunion d’évaluation sur le fonctionnement du groupe, plusieurs 
points se sont dégagés : 

- la confiance qui s’est installée et renforcée dans le groupe a permis 
d’arriver plus au cœur du travail clinique avec les patients ; 

- le groupe offre un temps pour s’arrêter, réfléchir, partager la clinique : il 
est « une bulle d’oxygène » dans cette clinique lourde et difficile ; 

- la place du psychologue par rapport à l’équipe soignante reste un thème 
récurrent ; 

- des liens entre travail clinique et références bibliographiques se sont 
régulièrement faits. Le groupe trouve cela préférable que de faire un travail 
sur des articles théoriques, lors des séances ; 

- le souhait est formulé de consacrer l’une ou l’autre séance, aux contextes 
cliniques de chacun et à leurs liens avec la clinique (ex. : paiement des 
patients, local de consultation, prise de rendez-vous…). 

 
 
Anouk FLAUSCH et Françoise DAUNE. 
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Groupes de travail  
et Coordinations thématiques 
 
 
 
 

 Coordinations 
 

Enfance 
• Santé mentale / Logopèdes 
• Santé mentale, C.P.M.S., Enseignement / Enfants, familles 
• Autour du lien social / Enfants, familles 
• Clinique de l’exil / Enfants, familles 
• Santé Mentale /Clinique des pathologies narcissiques de la  

       parentalité 
 

 
Coordinatrice : 
Anne LABBY, S.S.M. L’Eté 
 

 
Spécificité générale : 

 
 Cerner une éthique de travail en santé mentale avec le petit enfant et    

    l’enfant en relation avec sa/ses personne(s) d’attachement et son  
   environnement. 
 

 Mettre en relation dynamique les professionnels du champ des SSM et  
   tous les autres professionnels du réseau de la Petite enfance et de  
   l’Enfance qui sont amenés à rencontrer les enfants ou/et adultes/parents  
  tuteurs. L’objectif recherché depuis toujours est de dynamiser les  
  réflexions en multipliant les points de vue. 
  
 
 

 
Description et objectifs généraux : 

 
Objectifs de la coordination « Enfance » : 
 

1.  Susciter la mise en place de groupes de travail afin d’approfondir des  
  réflexions autour de questions ou de thèmes particuliers en santé mentale.   
  Permettre aux divers professionnels des SSM de se réunir pour réfléchir   
  ensemble et/ou avec d’autres professionnels du réseau sur des thématiques  
  ciblées. 
 

2.  Mobiliser le secteur et coordonner des projets ponctuels qui concernent  
  les SSM secteur Enfants, Adolescents, Famille. Coordination avec les  
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  instances représentatives du secteur au sein de la LBFSM et éventuellement      
  les structures du réseau. 
 
  

 
Les cinq groupes de travail émanant de la coordination Enfance ont une 
spécificité commune : approcher une clinique en service public où le versant 
psychique et le versant socio-éducatif des difficultés s’entremêlent avec son 
cortège de symptômes relationnels, comportementaux et cognitifs… ; clinique 
« délicate » à la croisée de la souffrance psychique du parent et de la souffrance 
de l’enfant, qui touche parfois des zones très archaïques de la construction 
psychique et où les professionnels acceptent de se mettre au travail et de 
partager leurs repères théoriques afin d’offrir aux enfants, aux  adolescents et à 
leurs familles la possibilité de reprendre leur destinée au plus près de leurs 
potentiels respectifs. Clinique « délicate » qui s’enchevêtre dans les relations 
sociales de la famille, qui nécessite la création de lieux d’échange afin 
d’approcher une meilleure représentation des champs de compétence de chaque 
institution en veillant à s’ouvrir à une réflexion sur des « stratégies » 
d’intervention en commun. Ce travail de coordination s’inscrit dans une politique 
de pratiques en réseau où le souci constant est de penser une logique du soin en 
réseau. 

  
L’objectif des groupes est d’offrir aux professionnels « un temps d’arrêt » pour 
penser leur travail qu’ils pourront mettre à profit dans leurs institutions 
respectives, dans leurs contacts avec leurs réseaux ou encore au sein d’une 
politique de prévention. Groupes de travail avec un potentiel de transmission où 
les participants sont les vecteurs principaux de ce travail. 

 
 
 
 

Santé mentale / Logopèdes 
 

Personne ressource :   
Anne LABBY,  S.S.M. l’Eté 
 

 
Spécificité: 
Réflexions sur les nouveaux enjeux dans les prises en charge logopédiques en 
SSM secteur Enfants/Adolescents/Familles : particularités, « zones de 
recoupement » et limites du travail au sein d'une équipe pluridisciplinaire en 
santé mentale, articulation avec le réseau.  
 
En 2006, une dizaine de logopèdes travaillant en SSM Secteur Enfants/Adolescents/Familles 
et dans des institutions parallèles ont participé très activement au groupe.  

 
 

2006 
L’année 2006 s’inscrit dans la continuité des réflexions qui ont eu lieu en 2005.  
La thématique suivante a continué à être approfondie : « Qu’en est-il du désir 
d’apprendre et de l’intégration du temps et de l’espace dans la pensée de 
l’enfant évoluant dans des contextes familiaux marqués par des nouveaux 
enjeux au niveau de l’intersubjectivité et chez des enfants issus de 
l’immigration». 
Analyse de la symptomatologie et réflexions sur des nouvelles modalités de 
travail en se référant aux approches cognitiviste et  psychanalytique. 
 



 26

Parallèlement, la clinique mettant en évidence un malaise de plus en plus 
généralisé dans les apprentissages (augmentation importante des demandes de 
suivis logopédiques), la mise en place d’un groupe de travail réunissant des 
professionnels de la santé mentale et du milieu scolaire et parascolaire autour de 
certaines questions apparaissait comme une nécessité. 
 
En 2006, une commission issue du groupe « Santé mentale/logopèdes » s’est 
donc chargée de la prise de contact avec des professionnels travaillant à la 
charnière du milieu scolaire (professionnels exerçant en centre psycho-médico-
scolaire) et des enseignants. En octobre 2006, ce projet s’est concrétisé  par la 
mise en place d’un groupe de travail intitulé « Santé mentale, CPMS, 
Enseignement/Enfants, familles ». Ce groupe est explicité ci-dessous. 
 
Concrètement, en 2006, les participants au groupe de travail ont poursuivi leurs 
réflexions cliniques et ils ont apporté leur soutien à la réalisation du second 
groupe de travail. Actuellement, le groupe reste un lieu tiers pour débattre des 
enjeux en lien avec ce deuxième groupe de travail. 
 
 

 
Pratiquement : 
Le groupe a opté pour une alternance de présentations théoriques et de 
présentations cliniques « retravaillées » à partir des réflexions théoriques : en 
2006, plusieurs présentations ont porté sur des projets de prévention. Le temps 
d’arrêt théorique poursuit l’objectif de « retravailler », « requestionner » et 
d’analyser sous un nouvel angle une situation.  
Entre crise et croyance imaginaire, soutien aux pôles qui activent la quête 
cognitive. La rencontre logo/enfant comme un espace pour soutenir le désir 
d’apprendre non pas dans une démarche privilégiant uniquement la rééducation 
mais dans une démarche conjuguée où l’on développe de la pensée. 
Entre l’école, le CPMS et le logopède, comment repérer l’adresse de la famille 
afin d’essayer de devenir un lieu d’adresse ? 
Place du livre pour donner la possibilité à l’enfant et à sa famille de penser 
l’impensable. 
 
Référents théoriques abordés : « Les couleurs du silence / le mutisme des 
enfants de migrants » de Zerdalia K. S. Dahoun - « Paroles d’ici et d’ailleurs » de 
A. Deconinck et J. Nieuwland - « Pour une reconnaissance du trouble de lire » de 
Serge Boimare – «Faire face aux échecs scolaires précoces» de C. Mastio – « Le 
refus scolaire anxieux » de H. Denis – « Troubles narcissiques liés aux difficultés 
d’apprentissage chez l’enfant» de Christine Frisch-Desmarez.  
 
 
 
 
Santé mentale, C.M.P.S., enseignement / Enfants, familles 

 
Personne ressource :   
Anne LABBY,  S.S.M. l’Eté 
 

 
Spécificité: 
Ce groupe a pour objectif de mettre en débat les questions et les préoccupations 
des professionnels qui travaillent en milieu para-scolaire, dans l’enseignement et 
dans le secteur de la santé mentale. Ce groupe a vu le jour étant donné que la 
clinique en santé mentale met en évidence un malaise de plus en plus généralisé 
dans les apprentissages chez les enfants entraînant une explosion des demandes 
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logopédiques. Nous faisons référence à ces enfants peu mobilisables pour les 
apprentissages qui se situent fréquemment hors désir d’apprendre et d’acquérir 
du savoir. Ces enfants «flottants » en manque d’appui identitaire présentent 
régulièrement un registre symbolique limité associé à divers troubles 
instrumentaux et s’inscrivent dans un registre qui va du passage à l’acte au 
versant déficitaire. 
 
Ces enfants et leurs familles constituent un public commun pour le champ de 
l’enseignement et le champ de la santé mentale, l’objectif du groupe est d’offrir 
aux professionnels des deux champs « un temps d’arrêt » pour penser leur 
travail dans leurs institutions respectives, dans leurs contacts avec le réseau ou 
encore au sein d’une politique de prévention.  
 
En 2006, deux réunions ont eu lieu rassemblant une quinzaine de professionnels 
issus de SSM bruxellois, de CPMS et du monde de l’enseignement.  
 

 
2006 
2006-2007 : La thématique de l’inscription a été retenue. La proposition consiste 
à articuler des réflexions théoriques et des témoignages de la vie 
professionnelle. 
 
Le souci est non pas de psychologiser à outrance les difficultés rencontrées avec 
réorientation automatique des situations familiales vers le secteur de la santé 
mentale mais plutôt d’ouvrir un espace de réflexion où la place de l’école dans la 
société peut être repensée. 
 
Etant donné l’articulation des difficultés cognitives et la construction psychique 
d’un sujet, comment repenser « le style » de l’école, l’adaptabilité de l’école ? 
Dans ce contexte de défi à la citoyenneté, comment repenser le soutien de la 
direction envers ses enseignants ? Comment créer un effet de surprise dans un 
cadre collectif  de travail ?  
 

 
Pratiquement : 
Mise au travail en se référant à l’article « Dix ministres et un entraînement » de 
Noëlle De Smet, enseignante, laboratoire du CIEN. 

 
 
 
 

Autour du lien social / Enfants, familles 
 
Personne ressource :   
Anne LABBY,  S.S.M. l’Eté 
 
 
Spécificité: 
Ce groupe a pour objectif de mettre en débat les questions et les préoccupations 
des professionnels qui travaillent dans le secteur psychosocial ambulatoire ou 
résidentiel avec des situations familiales où il existe une précarité du lien parent-
enfant ou/et une précarité sociale. La précarité du  lien peut être due à des 
raisons diverses : parent en grande détresse psychique ou séjournant 
régulièrement en psychiatrie, parent souffrant d’une maladie à risque létal, 
parent incarcéré, familles « clochardisées », ...  
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La spécificité de ce groupe consiste à privilégier la grille de lecture sociale voire 
politique (parfois trop reléguée au second plan en secteur santé mentale): 
Impact de l’évolution de la place de l’enfant et des nouveaux modèles parentaux 
sur les structures d’accueil de l’enfance (cf. écoles), sur les modèles de soin ? 
Qu’en est-il de l’évolution des structures de soins et d’aide eu égard à leur 
patientèle ou public ? Qu’en est-il de la fonction d’accueil ? Quelle articulation 
avec le réseau d’accueil et d’aide à l’enfance ? 
 
En 2006, une dizaine de professionnels issus de SSM bruxellois, de l’asbl 
« Cancer et psychologie », de « La Maison rue Verte »  ont participé à ce groupe 
de travail. 

 
 

2006 
Ce groupe est ouvert à tout professionnel intéressé par une mise au travail sur 
les questions sociales centrées sur l’enfant et la famille quelle que soit sa 
formation initiale. 
 
L’année 2006 s’inscrit dans la continuité des réflexions qui ont eu lieu en 2005: 
alternance d’une réunion avec invitation extérieure ou réunion à thème en lien 
avec un article théorique et une réunion centrée sur des associations cliniques ou 
réflexions diverses. 
 
Ces réunions permettent aux participants de s’échanger de nombreuses 
informations sur les nouvelles initiatives ou journées d’étude organisées.  
Ce groupe s’inspire beaucoup des réflexions qui paraissent dans la revue 
« Rhizome », bulletin national santé mentale et précarité (France). 

 
 
Pratiquement : 

En 2006, présentation de plusieurs initiatives : 
-  Geneviève Moumal, psychologue et coordinatrice institutionnelle est venue 
présenter son service « Relais enfants-parents » pour des enfants ayant un 
parent incarcéré. 
- Présentation des préoccupations du groupe intersecteur Bruxelles-Sud Enfants. 
- Présentation du travail de prévention effectué par le Service de santé mentale 
« Sésame » dans les écoles maternelles de la Ville de Bruxelles → historique des 
problématiques sociales rencontrées (35 années d’existence). 
- Annie Nelissenne, infirmière sociale à Fond’Roy est venue présenter le 
fonctionnement de l’hôpital d’accueil spécialisé. 
 
Toile de fond théorique à la réflexion : « La santé mentale face aux mutations 
sociales » de Jean Furtos. Quelles interventions sociales dans un monde 
contemporain où certaines mutations sociales reposent sur les effets psychiques 
du néo-libéralisme ? Comment soutenir un travail de symbolisation sans 
« psychologiser » à outrance des problèmes de société ? Que « dénoncer », 
quelle sensibilité apporter au politique à partir de sa place d’intervenant social ? 
Qu’en est-il de la fonction d’accueil, du travail de prévention, du travail sur la 
parentalité, du travail de groupes ?  
Concepts abordés : le lien d’accompagnement – l’accompagnement, objet à part 
entière de la santé mentale. 
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Clinique de l’exil / Enfants, familles 
 
Personne ressource :   
Anne LABBY,  S.S.M. l’Eté 
 

 
Spécificité: 
Ce groupe aborde les questions spécifiques que se posent les professionnels face 
aux situations familiales marquées par un vécu d’exil dans des contextes de non-
régularisation ou de régularisation administrative dans le pays d’accueil. 
Les enjeux liés entre autres, à l’attente des titres de séjour, à la dimension 
interculturelle, à un vécu traumatique souvent de l’ordre de l’impensable sont 
déclinés selon l’axe relationnel des relations parent(s) – enfant(s) et du vécu 
intrapsychique de chacun. La réflexion porte également sur la nature des soins 
qu’il convient d’apporter en tenant compte de l’hétérogénéité d’un nombre 
appréciable de facteurs culturels, économiques et politiques, de la subjectivité de 
l’enfant et de la spécificité de la parentalité.  
Dans un second temps, le groupe souhaite proposer un travail de co-construction 
et de réflexions communes avec les organisations et institutions sociales 
d’accueil. 
Ce groupe est ouvert à tout professionnel interpellé et en questionnement par 
rapport à cette clinique. Il est invité à participer aux réunions afin de relever le 
défi de co-construire un processus de soin à plusieurs et en réseau en articulant 
la dimension psychique et sociale. 
En 2006, le groupe a fonctionné avec une dizaine de participants issus de SSM 
bruxellois, de Médecins sans frontières (projets belges), de l’asbl « Ulysse », de 
l’espace-rencontre « Le Patio », de « La Maison rue Verte ». 
 
 
2006 
Ce groupe réunit des professionnels soucieux d’échanger à propos des enjeux 
culturels et cliniques inhérents à cette pratique. 
L’année 2006 s’inscrit dans la continuité des réflexions qui ont eu lieu en 2005 : 
poursuite de l’approfondissement du volet culturel et approche du volet 
« clinique du traumatisme »  afin de cerner au plus près cette clinique. 
Ces réunions permettent également aux participants de se transmettre des 
informations quant aux nouvelles initiatives mises en place par leurs équipes 
respectives ou dont ils ont pris connaissance (groupe de paroles de femmes,  
groupe de pères axé sur la parentalité, espace mères-bébés pour une population 
de primo-arrivants, …). 
Ce groupe « travaille » également en lien avec deux sites français: l’association 
internationale d’ethnopsychanalyse et le Centre Françoise Minkowska. 
 
 
Pratiquement :  
En 2006, le groupe a opté pour une alternance de présentations théoriques et de 
présentations cliniques « retravaillées » à partir des réflexions théoriques. 
Références théoriques abordées : Journée d’étude consacrée aux thérapies 
narratives -  Actualités théoriques et cliniques du traumatisme psychique, 
intervention de Jacques Roisin / Congrès du 19, 20 et 21 octobre 2005 – Le 
traumatisme psychique de François Lebigot .  
Quelques concepts abordés : 
- Place au « même » et à la « différence » dans la rencontre / Symptomatologie, 
enjeux culturels, enjeux liés à l’obtention des papiers et la question du diagnostic 
structurel. 
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- Différenciation entre traumatisme, trauma et réaction traumatique. 
Traumatisme et somatisation, déni, vécu d’anéantissement et angoisses 
agonisantes. 
- Différenciation entre l’effroi et l’angoisse. / Le rapport au Réel et la culpabilité 
comme mécanisme de défense. / Différenciation entre les cauchemars 
traumatiques et les cauchemars qui sont des créations fantasmatiques. 
 - Position du thérapeute, transfert, contre-transfert et engagement du 
thérapeute afin de permettre un réinvestissement des pulsions de vie. 
- Rencontre individuelle et travail de groupe : repères pour un travail portant sur 
les traces psychiques. 
 
 
 
 
Santé mentale / Clinique de l’indifférenciation 

Intitulé en 2005-  juin 2006 : Santé mentale / Clinique de l’indifférenciation 
 
Personnes ressources :   
Anne LABBY,  S.S.M. l’Eté et Catherine Gompel 

 
 

 
Spécificité: 
Ce groupe a été mis en place suite à un constat clinique. En effet, depuis 
plusieurs années, il apparaît que les professionnels exerçant en service public 
sont de plus en plus souvent confrontés à des situations familiales où le fait 
d’ouvrir un « espace de paroles » aux parents pour penser leur parentalité et 
l’individualité de leur enfant révèle un abîme de confusion psychique entre les 
espaces psychiques de chaque protagoniste et pose dès lors une série de 
questions :  

- Questions sur les troubles psychiques et les modalités de défense du ou 
des parent(s) quant au fait de percevoir leur enfant comme un être 
différencié. Qu’en est-il des avatars du narcissisme en sachant que la 
parentalité remobilise le narcissisme de chaque futur parent. 

- Dans ce contexte de « mise à mal » de l’individualité de l’enfant, 
questions sur l’impact de la ou des relation(s) parentale(s) sur la 
construction psychique, le développement moteur et cognitif de l’enfant. 

- Questions sur l’approche thérapeutique auprès de ces familles. 
Ce groupe a pour objectif d’approfondir cette clinique et ses modalités de prise 
en charge. 
 
En 2006, le groupe a fonctionné avec une quinzaine de professionnels issus de 
SSM bruxellois, de consultation hospitalière, de pouponnières, de plusieurs 
espaces-rencontre, de l’équipe « A mi-mots », de la structure « Maison 
ouverte ». 
Tous les professionnels confrontés à cette clinique qu’ils travaillent en structure 
ambulatoire ou résidentielle sont invités à participer aux réunions afin de relever 
le défi de co-construire un processus de soin à plusieurs et en réseau en 
articulant la dimension psychique et sociale. 
Ponctuellement, des invitations extérieures seront adressées à des 
professionnels étant donné leur sensibilité manifeste par rapport au sujet ou 
étant donné qu’ils ont développé une pratique spécifique. 
Dans un second temps, le groupe envisage de proposer un processus de 
réflexion et un travail de co-construction avec le Service d’Aide à la Jeunesse et 
le Tribunal de la Jeunesse.  
 
 



 31

2006 
Janvier 2006 – juin 2006 : Clinique de l’indifférenciation psychique pour penser 
des processus de différenciation psychique. 
Le groupe a poursuivi l’objectif de travailler les enjeux liés à la prise en charge 
des familles et des enfants dans un contexte de parentalités narcissiques voire 
de parentalités psychotiques. 
Cette clinique a la particularité d’approcher les failles dans la sphère 
intersubjective (rapport à l’autre) et consécutivement dans les zones archaïques 
de la construction psychique de l’individu, autrement dit au niveau de l’activité 
réflexive, des liens entre émotions et représentations mentales, au niveau du 
processus de symbolisation et partant du processus de subjectivation.  
En toile de fond : approche psychanalytique et systémique. 
Septembre 2006 : Un changement d’intitulé pour le groupe a été proposé afin 
d’offrir une plus grande lisibilité des objectifs poursuivis par ce groupe de travail. 
Depuis septembre 2006, le projet est de se centrer sur les enjeux psychiques de 
la parentalité chez des parents ayant vécu de très lourdes carences infantiles 
ayant « mis à mal » à des degrés divers leur narcissisme et les zones archaïques 
de leur structuration psychique. 
 

 
Pratiquement : 
De janvier à juin 2006, le groupe a opté pour une alternance de présentations 
théoriques et de présentations cliniques « retravaillées » à partir des réflexions 
théoriques. 
 
- Références théoriques abordées : Mise au travail autour du concept de 
narcissisme primaire à partir des écrits de S. Freud, des apports de J. Lacan et 
des citations de J. Kristeva. – « Perspectives théoriques pour l’étude du 
développement sensori-moteur » de Bullinger – « Psychanalyse du lien 
tyrannique » de Albert Ciccone. 
 
Concepts travaillés : 

- Narcissisme troué ou excédentaire et « criée » des pulsions, enfant en 
position de déchet, lâché voire persécuteur. 

- Sensations internes et construction du rapport à l’Autre, ébauche de 
l’appareil à penser. 

- Quête de l’objet aimant face aux projections massives du mauvais objet 
interne de la mère. 

- Héritage narcissique, fantasmatique, imagoïque et incestualité. 
- La limite interne à la pulsionnalité, plusieurs métaphores pour parler de la 

limite. 
- Rôle de l’objet dans l’intégration du surmoi et la transformation de la 

violence. / L’intégration du surmoi et l’éprouvé de culpabilité. 
Depuis septembre 2006, le groupe a opté pour se centrer sur les enjeux 
psychiques de la parentalité : retour à un approfondissement du concept de 
narcissisme. 
 
Références théoriques abordées : « La légende de Narcisse, Echo » in Les 
métamorphoses d’Ovide – « Pour introduire le narcissisme » de S. Freud – Le 
stade du miroir de J. Lacan à  partir de l’article « Des psychanalystes qui 
travaillent en santé publique » de M-C. Laznik. 
 
Concepts travaillés : 

- Narcissisme primaire et narcissisme secondaire, la libido, pulsion de vie et 
pulsion de mort. 

- Narcissisme primaire et constitution du symbolique. 
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- Deux signes de différenciation psychique à repérer dans la relation de 
l’enfant à l’Autre primordial. 

 
 

Autres activités de la coordinatrice Enfance 
Mobilisation - participation – recherche 
 
 

2006 
• Participation au Comité de préparation d’un Congrès Franco-Belge qui aura 

lieu en janvier 2008. Association des représentants des comités scientifiques 
de la revue française « Enfance et psy » et de la revue belge « Enfance et 
Adolescence ». Thématique : Enfance et parentalité en souffrance. Qu’en est-
il du lien enfant-parent dans un contexte où un parent présente des 
difficultés psychiques importantes. Impact au niveau de la construction 
psychique pour l’enfant, impact au niveau du processus de parentalité, 
limites de la parentalité, investigation des représentations de la souffrance 
psychique: comment parler de la maladie mentale ? Qu’en est-il des 
dispositifs de soins ? Qu’en est-il des ressources des individus ? 

• Participation au groupe de travail "Santé mentale infanto-juvénile" de la 
Plate-forme de Concertation pour la Santé Mentale en Région de Bruxelles-
Capitale. 

• Participation aux Etats généraux de la famille autour du thème « Soutien à la 
parentalité » en présence de représentants du Cabinet de la Ministre de 
l’enfance, de l’Aide à la Jeunesse et de la santé pour la Communauté 
française et du Cabinet de la Secrétaire d’Etat aux Familles et aux Personnes 
handicapées. 

• Participation aux réunions centrées sur les projets de coordination en santé 
mentale. 

• Participation au groupe de travail « Entre autruche et girafe » centré sur le 
vécu d’un enfant vivant avec un parent présentant une pathologie 
psychiatrique - Articulation de la clinique infantile et de la clinique adulte  
avec Cathy Caulier et Frédérique Van Leuven. 

• Participation à un groupe de travail centré sur un projet de recherche-action 
dans le domaine infanto-juvénile à la  LBFSM. 
 
 

A assisté : 
 
• Temporalité psychique et continuité des soins. / Le temps de l’enfant et de 

l’adolescent est-il le temps de l’adulte ? - Pierre Delion, 24 février 2006. 
• Familles et institutions : comment danser sur le même rythme ? - Pierre 

Delion, 5 mai 2006. 
• Journée d’étude sur les MENA, 21 avril 2006. 
• Psychanalyse du lien tyrannique - Albert Ciccone, 23 mars, 4 mai et 1er juin 

2006. 
• La santé mentale des personnes exilées en Europe. Formation aux pratiques 

cliniques transculturelles. Asbl Ulysse, 29 et 30 mai 2006. 
• Séminaire clinique, présentation du Centre thérapeutique pour adolescents 

de Bruxelles – Xavier Pommereau, 23 juin 2006. 
• Parenté, parentalité et société : quelles offres d’accompagnement ? – 19 

octobre 2006. 
• Rencontre Pierre Delion et Jean Oury - 20 octobre 2006. 
• Conférence des Etats généraux de la famille – 20 octobre 2006. 

  
Anne LABBY 
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Adolescence 
•  Adolescence et Aide à la Jeunesse 
•  Carrefour AdosAdultes  
•  EMIR – Santé Mentale et Scolarité 
•  Groupe de Coordination autour des Troubles Alimentaires (G.C.T.A.) 

•  JAVA - Jeunes Adultes Vieux Ados 
•  Enfants et Adolescents ayant un parent en souffrance psychique 
 
 

Coordinateurs : 
Cathy CAULIER, S.S.M. de Saint-Gilles 
Bernard DEHAN, Centre de Guidance de Chapelle-aux-Champs – U.C.L. 
Christian VAN UFFEL, S.S.M. de Saint-Gilles 
 

 
La Coordination Adolescence, mise en place en juin 87, est réalisée conjointement 
par Christian VAN UFFEL – et, depuis 2002, Cathy CAULIER - du Service de Santé 
Mentale de St.-Gilles et depuis mai 2003, par Bernard DEHAN du Centre de 
guidance Chapelle aux Champs - Département Adolescents et Jeunes Adultes.  
Depuis sa mise en place, elle  privilégie la mise en relation dynamique des 
institutions qui sont amenées à intervenir auprès des jeunes.  Elle  tente de faire 
en sorte que les intervenants psycho-sociaux des institutions d'hébergement et 
des milieux ambulatoires puissent collaborer les uns avec les autres en 
connaissance de cause sans devoir se baser uniquement sur la relation 
personnelle existante avec telle ou telle personne de telle ou telle institution pour 
rendre le champ institutionnel plus largement accessible aux jeunes.   
La Coordination Adolescence tenait à marquer ses dix-huit années de 
fonctionnement d’une pierre blanche en interpellant nombre de participants ayant 
contribué à ses divers groupes et activités. L’invitation n’a pas rencontré un vif 
succès pour des raisons de disponibilités ou de priorités impliquées par le travail 
respectif de chacun. Cette année 2006 est donc une réelle année de remise en 
question sur le travail que propose la Coordination Adolescence aux divers 
secteurs bruxellois de l’Aide à la Jeunesse et de la santé Mentale. Néanmoins, tel 
le phénix renaissant de ses cendres, le groupe JAVA a remis son travail sur le 
chantier avec de réelles perspectives détaillées ci-après. 
 
 
 
 
Adolescence et Aide à la Jeunesse 
 
Personnes-ressources : 
Bernard DEHAN, Centre de Guidance de Chapelle-aux-Champs – U.C.L. 
Christian VAN UFFEL, S.S.M. de Saint-Gilles 
 
 
Groupe mensuel se réunissant dans les locaux de la Ligue Bruxelloise 
Francophone pour la Santé Mentale. 
 
Nous travaillons toujours avec des acteurs issus des champs d’intervention 
suivants : aide et protection de la jeunesse : milieu ouvert ou résidentiel (AMO, 
COO, SAAE, SAIE, Services de placement familial), du handicap (AWIPH, SRJ…) 
et de la santé mentale (SSM, centre de jour pour adolescents, hôpital 
psychiatrique…) 
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2006 
En 2006, après avoir accueilli les nouveaux participants venus d’horizons divers 
(dont ceux du groupe IMP/SSM), nous avons poursuivi la réflexion sur le thème 
de la notion de danger, en travaillant à partir de l’apport fait par les participants 
qui présentaient des situations cliniques.  Nous avons terminé l’année en axant 
notre réflexion autour de « qui sera le « garant », le « parrain », le « … » dans le 
parcours d’un jeune dans son histoire en lien avec les institutions qu’il est amené 
à rencontrer durant sa minorité. » 
  
Pour 2007, dans le décours du meurtre par un adolescent sur un autre dans la 
gare centrale de Bruxelles (l’affaire Joe Van Holsbeek) et des nombreux débats 
voire des mesures prises par le politique (stages parentaux, criminologues 
engagés auprès des parquets…) le groupe souhaite approfondir les informations 
sur les changements envisagés dans nos secteurs.  En parallèle à ce travail de 
formation continue, il poursuivra ses réflexions sur le thème abordé en fin 2006.  

 
 
 
 

Carrefour AdosAdultes  
 

Personnes-ressources : 
Bernard DEHAN, Centre de Guidance de Chapelle-aux-Champs – U.C.L. 
Françoise HERRYGERS, L.B.F.S.M. 
Christian VAN UFFEL, S.S.M. de Saint-Gilles 
 
 
2006 
Le troisième Carrefour AdosAdultes intitulé « 25 images pour une histoire… », 
sur le thème de la transmission, a eu lieu dans une auberge de jeunesse 
bruxelloise au mois d’avril 2006. Le comité d’organisation a abattu un énorme 
travail dans la constitution d’un matériel photographique original, basé sur les 
traces des divers Carrefours - Europ’Adolescence - À la Rencontre de l’Autre et 
aidé d’un photographe professionnel. 
 
Suite à un débriefing du comité d’organisation et d’une rencontre avec notre 
partenaire que constitue la LBFSM, il semble qu’il y ait deux mouvements pour 
penser une perspective. Une partie du comité d’organisation semble quelque peu 
s’essouffler (après avoir contribué à plusieurs manifestations du Carrefour). 
Parfois aussi les équipes respectives de l’un ou l’autre n’envisagent plus de 
consacrer du temps à cette activité pour des raisons propres aux divers lieux de 
travail. D’autre part, certains dans le comité d’organisation souhaitent 
transmettre le travail effectué soit en organisant un atelier « Carrefour » soit en 
produisant une communication à propos du Carrefour lors du Congrès « Jusqu’ici 
tout va bien… » qui sera organisé par la LBFSM en mai 2007.  Plus loin, 
l’organisation d’un Carrefour à proprement parler reste envisageable pour autant 
que de nouvelles ressources rejoignent le comité d’organisation et que nous 
trouvions de nouveaux subsides. 
 
 

(Cfr. Chapitre « Evénements organisés et co-organisés par la L.B.F.S.M ») 
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EMIR – Santé Mentale et Scolarité 
 

Personne-ressource : 
Bernard DEHAN, Centre de Guidance de Chapelle-aux-Champs – U.C.L. 

 
 

2006 
Ce groupe d’intervision et d’organisation d’interventions de la part d’acteurs de 
la Santé Mentale dans les écoles (ou autour d’une situation scolaire) continue 
son activité. Abordant nombres de questions délicates dans lesquelles chaque 
participant est lui-même engagé, il reste par nécessité un groupe fermé. 
Néanmoins, l’un ou l’autre départ dans le groupe ont permis par cooptation 
l’arrivée de deux nouvelles personnes-ressources. Au travers de chaque 
intervention se pose la question de la place du psy dans les écoles. Les 
perspectives sont de garantir la pérennité de cet outil fragile mais combien utile 
voire incontournable. Cet outil reste un exemple de collaboration et de travail en 
réseau de plusieurs SSM bruxellois. 
 
 
 
 
Groupe de Coordination autour des troubles alimentaires 
(GCTA) 

 
Personnes-ressources : 
Bernard DEHAN, Centre de Guidance de Chapelle-aux-Champs – U.C.L. 
Dr. Isabelle MAISIN, St-Luc – U.C.L. 

 
 

2006 
Ce groupe s’inscrit à part entière au sein de la Coordination Adolescence en 
2006. L’objectif était de permettre à ce groupe existant depuis une dizaine 
d’années de sortir strictement du giron APSY-UCL. Ce groupe a notamment été 
une cheville ouvrière d’un projet de réseau bruxellois INAMI et Santé Mentale 
autour des prises en charge des Troubles des Conduites Alimentaires. Ce 
séminaire consiste tant à un travail théorique qu’à une coordination clinique 
pratique. Il rassemble des acteurs de la Santé Mentale ainsi que de quatre 
hôpitaux bruxellois. 
 
 
 
 
JAVA – Jeunes Adultes Vieux Ados 
 
Personnes-ressources : 
Bernard DEHAN, Centre de Guidance de Chapelle-aux-Champs – U.C.L. 
Christian VAN UFFEL, S.S.M. de Saint-Gilles 
 
 
2006 
Comme précisé en introduction, ce groupe JAVA qui avait cessé ses activités il y 
a un peu plus de quatre ans se voit relancé en septembre 2006. Autour de 
l’actualité de la Coordination Adolescence – fêter ses dix-huit années de 
fonctionnement – et celle du social – le meurtre d’un adolescent gare centrale à 
Bruxelles – se posait avec évidence la question des logiques préventives versus 



 36

sécuritaires, la question de la loi pour les mineurs versus les majeurs d’âge et 
enfin les difficultés de prises en charge ou de follow-up autour de l’âge de la 
majorité. 
Ce groupe se réunit début 2007 de manière exploratoire : sur base d’une 
réflexion, invitation sera faite à plusieurs acteurs de la jeunesse tant au niveau 
CPAS, Aide à la Jeunesse, Santé Mentale, ou encore criminologues ou juristes. 
Les perspectives sont la mise en place d’une journée d’étude impulsée par la 
Coordination Adolescence et la mise en route d’une recherche-action consistant 
en une recherche de terrain sur la question : « Quelle définition de l’adolescence 
propre à chaque institution accueillant des jeunes et en quoi le traitement 
proposé met en tension l’impulsivité du social à basculer tantôt dans le préventif 
tantôt dans le sécuritaire ? » 
 
 
 
 

Enfants et Adolescents vivant avec un parent en souffrance 
psychique 

 
Personne-ressource : 
Cathy CAULIER, S.S.M. de Saint-Gilles 
 
 
2006 
Deux groupes sont organisés autour du sujet des enfants dont le ou les parents 
présentent des difficultés psychiques : comment tenir compte de l’enfant dans la 
prise en charge du parent, quel type d’aide lui apporter dans le souci du lien à 
son parent. 
 
 
1) Le groupe « Réseau Nomade » 
 
Ce groupe se réunit depuis plusieurs années, trois à quatre fois l’an. On pourrait 
le qualifier d’itinérant ou de nomade car le lieu de la réunion est chaque fois 
différent. En effet, nous sommes accueillis dans un service ou une institution qui 
présente ses lieux, sa réflexion, ses modalités de travail avec l’enfant et son 
entourage familial. Ces réunions sont souvent l’occasion d’échanges 
d’informations, sur les projets réalisés ou en cours . En 2006, nous avons été 
accueillis par l’Adret, le SAS, le Méridien, Notre Abri. 
 
Ce groupe est ouvert à toute personne intéressée, il est coanimé  par Frédérique 
Van leuven, pédopsychiatre au Méridien et Cathy Caulier, psychologue au SSM 
St Gilles et coordinatrice adolescence à la LBFSM pour ce projet.  

 
 

2) Le groupe « entre autruche et girafe…comment grandir avec un   
   parent en difficulté psychique » 
 
Ce groupe a débuté en Mars 2006 par une matinée dont l’objectif était : 
permettre à des professionnels cliniciens de se rencontrer sur la question de la 
« disponibilité » à l’enfant, qui vit avec un ou des parents en difficulté psychique 
ou psychiatrique grave. Comment aborder avec lui, la situation qu’il vit, question 
à la fois nécessaire et délicate. 
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Ce groupe s’adresse aux cliniciens qui rencontrent des adultes- parents et aux 
cliniciens travaillant avec des enfants, et permet à des cliniciens de l’ambulatoire 
et de l’hospitalier de se rencontrer sur ce sujet.  
Lors de cette première matinée, nous avons proposé de nommer le groupe  
« entre autruche et girafe » afin d’illustrer la ressource de la métaphore et 
d’outils média dans le travail réalisé avec l’enfant, et tout particulièrement avec 
l’enfant vivant ces situations dont il n’est pas aisé , voire interdit de parler. 
 
Le groupe se réunit le mardi matin, tous les deux mois, son objectif étant de 
favoriser une réflexion clinique à partir d’échanges sur des situations 
rencontrées. Il est limité à 20 personnes. 
  
Pour toute information, contacter Cathy Caulier au SSM St Gilles( 02-5425858)  
 

 
  
 
Autres activités des coordinateurs Adolescence  

 

Un travail de représentation, de participation ou de présence active s’est 
également réalisé dans divers lieux ou activités. 
• Participation mensuelle aux Assemblées plénières du Conseil 

d’Arrondissement de l’Aide à la Jeunesse de Bruxelles en qualité de membre 
effectif ;  

• Participation à diverses journées d’études sur la santé mentale ou de l’aide 
ou de la protection de la jeunesse ;  

• Visites d’institutions lors de leurs  journées « portes ouvertes » ; 
• Participation aux réunions du groupe de travail sur la psychiatrie 

infanto/juvénile dans la Région de Bruxelles-Capitale au sein de la Plate-Forme 
pour la Santé Mentale de la Région de Bruxelles-Capitale.   

• Participation au Comité Scientifique et au Conseil d’Administration de l’asbl 
ABAKA porteuse d’un projet de Centre de crise à Bruxelles dans le secteur de 
l’Aide à la Jeunesse. 

• Participation aux réunions de Coordination générale des Coordinateurs à la 
Ligue Bruxelloise Francophone pour la Santé Mentale ; 

• Participation au Conseil de l’APSY-UCL. 
• Participation au CadoJ – Coordination Adolescence ‘Jeunes’ des institutions de 

l’APSY-UCL. 

 
 Cathy CAULIER, Bernard DEHAN et Christian VAN UFFEL 
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Personnes âgées 
 

Coordinatrice : 
Isabelle BONIVER, S.S.M. Le Wops 

 
 

 
Tisser des liens … 
 
Depuis 1989 ,  la coordination « personnes âgées » de la LBFSM se donne du temps 
pour resituer le contexte du vieillissement de la population, de considérer les personnes 
âgées comme actrices de leur propre destin à travers des solidarités, nouvelles elles 
aussi, à travers des groupes et réseaux d’échanges interprofessionnels, 
intergénérationnels et internationaux….  
 
 
La coordination, qui rassemble travailleurs issus de multiples secteurs (santé mentale , 
homes, hôpitaux , centre de soins , etc…) et personnes âgées elles-mêmes (bénévoles , 
groupes d’entraides …), défend et désire promouvoir une éthique de travail basée sur le 
respect de la personne prise dans l’ensemble de son individualité.  Même fragilisée, la 
personne âgée doit pouvoir garder ses droits , sa dignité , son intégrité. Entre choix 
intime et responsabilité collective, l’accompagnement des personnes âgées 
dépendantes est au centre de nos préoccupations. Comment accompagner cette 
évolution et approcher au mieux la dépendance de nos aînés et notre propre dépendance 
future? La question de la dépendance nous renvoie à un questionnement difficile, tant 
personnel que collectif; elle nous force à regarder en face notre propre vieillissement. 
 
 
 A travers  la coordination et ses participants, la personne âgée est elle-même mobilisée, 
elle participe à l’échange, elle est la partenaire indispensable dans les relations entre les 
générations, dans la (re)constitution du lien social. La mise en avant des compétences et 
des savoirs de chaque individu est au cœur de la coordination.  
 
 
La coordination initie, réfléchit et soutient des initiatives créatives visant le 
décloisonnement (projets intergénérationnels, habitats alternatifs …) et promouvant les 
ponts transgénérationnels permettant le partage des intérêts préférentiels de chacun et la 
création de liens privilégiés, ouvrant un autre regard sur l’image du vieillissement chez les 
plus jeunes générations. En effet, c’est en cherchant à modifier ces rapports qu’une 
redynamisation et une ouverture sont possibles pour redonner à chacun un rôle social. 
Les aînés sont les courroies de transmission de la culture familiale et de son histoire. Ils 
gèrent les valeurs et la cohésion de la famille. Ils sont témoins d’une tranche de notre 
histoire universelle et personnelle. 
 
 
La coordination « personnes âgées » tente dans son travail de  transmettre au tout 
public et aux professionnels ses valeurs de travail, son regard sur les aînés – comme 
l’articulation au terrain et l’importance d’une pratique plaçant la personne âgée au centre 
du débat – mais aussi ses références, ses rencontres avec le sujet, ses réalités de 
travail, les repères de nos rencontres et travail avec les personnes âgées, mais également 
les carences que notre position de témoin privilégié nous permet de repérer (manque 
d’encadrement suffisant pour un maintien à domicile de qualité, le vide juridique repéré 
dans certaines situations troubles, les risques de dépersonnalisation possibles en 
structures institutionnelles trop vastes, le risque d’une politique de logement trop 
élitiste,…)  Nous souhaiterions, de plus, inciter chacun à la vigilance pour tous les 
problèmes de maltraitance, physique et morale. 
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De janvier à juin 2006, les questionnements des participants de la 
Coordination « Personnes âgées »  ont poursuivi leurs réflexions  en deux axes 
distincts : l’un clinique et l’autre politique.  
 
-   le premier résolument tourné vers la clinique et accessible à tous les     
   professionnels travaillant au  contact de la personne âgée dans ses divers   
  lieux de vie et de soins. 
 
-   le second, plus ciblé, se préoccupant de coordination politique. 
 
  
 
Cette configuration s’est maintenue jusqu’à juin 2006.  
En septembre 2006, les participants, dans un souhait d’alterner les débats entre 
réflexion cliniques, rencontres extérieures, publications et diffusion, ont décidé 
de regrouper les échanges en un seul lieu. 
 
 

1. Bilan des groupes de janvier à juin 2006 
 
 
Personnes âgées, santé mentale et clinique  
 
Personne-ressource : 
Isabelle BONIVER, S.S.M. Le Wops  
 
 
Participants :  
travailleurs ou bénévoles de l’ensemble du secteur personnes âgées Bruxellois.  
 
Secteurs représentés :  
maisons de repos des secteurs public et privé, maisons de repos et de soins 
public et privé, centres de jour, services de soins à domicile, services de santé 
mentale, hôpitaux gériatriques, hôpitaux psychiatriques, appartements 
supervisés. 
 
 
2006 
Maltraitance des aînés : le groupe de travail a maintenu sa réflexion et ses 
interpellations sur ce terme qui reste, malgré de multiples et rationnelles 
définitions, assez flou. Il est en effet, à la fois question de faits graves, pour 
lesquels la justice reste à interpeller, mais il est aussi question de l’éthique 
individuelle, propre à chacun de nous, face à une personne âgée, à un proche ou 
parent , en difficulté , dérangeant , fatiguant,… 
Une trop grande lassitude, un comportement énervant répété de la personne 
âgée, des problèmes personnels,…, peuvent inciter à domicile, comme en 
institution, à des comportements  maltraitants. 
Des groupes de paroles et des formations continues avec d’autres professionnels 
sur les pratiques quotidiennes sont absolument nécessaires. 
Mais écoute et moyens ne sont pas toujours au rendez-vous quand temps et 
financement manquent et font cruellement défaut au travail de réseau, de 
concertation et de formation … 
 
La Coordination « Personnes âgées » et la Ligue Bruxelloise Francophone pour la 
Santé Mentale ont dès lors soutenu  la 1ère Journée mondiale (15 juin 2006) de 
la prise de conscience de la maltraitance des adultes âgés.  Elle est initiée par Le 
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Réseau International pour la Prévention de la maltraitance des adultes âgés 
(INPEA) (1) 
Cette journée mondiale de conscientisation est solidaire du plan international 
d'action des Nations Unies visant à considérer l’importance des abus subis par 
les personnes âgées comme étant un problème de santé publique et de droits de 
l'homme. 
 
A travers ses écrits, ses réflexions et les recommandations des participants, le 
groupe de travail a désiré s’associer à la 1ère journée mondiale de prise de 
conscience de la maltraitance des aînés en interpellant le tout public, les 
professionnels et nos décideurs politiques sur ce sujet sensible qui commence 
seulement avec lenteur et difficultés à être ouvertement abordé dans nos 
sociétés. 
 
Nous désirons favoriser une meilleure compréhension des abus, négligences et 
maltraitances à l’encontre des personnes âgées en organisant un temps de 
rencontre informelle d’échanges et de croisement de pratiques de réseau afin 
d’aider à la libération de la circulation de la parole autour de ce thème encore 
tabou ou simplement méconnu par le grand public. 
 
Cette rencontre a permis  à la coordination et à ses participants issus des 
secteurs de la santé et du social, de poursuivre et d’ouvrir le débat sur des pistes 
et propositions concrètes…. 
 
 
 (1)Le réseau international pour la prévention des abus à l’égard des personnes 
âgées (INPEA : International Network for the Prevention for Elder Abuse) a été 
créé en 1997, et est dédié à la diffusion globale d’informations du fait de son 
implication dans la prévention mondiale des abus à l’égard des personnes âgées. 
En tenant compte de la diversité de culture, de cadre de vie et de mode de vie 
de la population mondiale, ce réseau a pour but, par le biais d’une collaboration 
internationale, d’augmenter la capacité de la société à reconnaître et à répondre 
aux mauvais traitements des personnes âgées, n’importe où qu’ils interviennent, 
de sorte que les dernières années de la vie soient exemptes d’abus, de 
négligence ou d’exploitation.  
 
 
 
 
Personnes âgées, santé mentale et politique  
 
Personne-ressource : 
Isabelle BONIVER, S.S.M. Le Wops  
 
 
Participants:  
travailleurs en santé mentale 
 
 
2006 
En 2006, ce groupe de travail a confirmé une position de travail où toutes les 
questions d’actualité et d’ordre politique concernant le vieillissement peuvent 
être débattues ; ce, afin de positionner voire même de faire monter aux 
créneaux la Coordination. 
 
Bien des intervenants et praticiens portent sur les personnes âgées un regard tel 
qu’elles se sentent exister.  La coordination « personnes âgées » a voulu et veut 
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continuer à diffuser ce temps, ce travail clinique  qui permet aux aînés de rester 
des adultes vieillissants, d’être respectés dans leur dignité, leur degré 
d’autonomie, leur participation et leur équité. 
 
La coordination soutient dans sa diffusion d’idées un postulat essentiel : prévenir 
l’isolement des personnes âgées doit rester primordial dans les politiques du 
vieillissement.   
Les facteurs qui « concourent » à des situations de solitude ou d’isolement social 
ont fait l’objet de nombreux travaux. Citons ceux qui sont de l’ordre socio-
économique (âge, sexe, statut familial et marital, niveau d’éducation, 
appartenance à un milieu social, habitation, bonne ou faible santé, 
environnement et transport) et ceux qui tiennent aux événements de la vie 
(retraite, ruptures diverses), sans oublier les facteurs personnels (personnalité, 
acquis, compétences,…). 
 
Un autre postulat qui traverse notre dossier est le droit primordial pour les aînés 
de garder leur place dans la société, dans la cité, au contact des autres 
générations, dans le respect de leurs différences, et ce,  mêmes dépendantes : 
 
- Laisser à la personne son choix de vie et son mode de vie : cela peut aller   
  même jusqu’à prendre le risque de la voir se mettre en danger. 
 
- Considérer l’intégrité de la personne : il est nécessaire de se référer au   
  parcours de sa vie et non au seul temps de crise. 
 
- Promouvoir des interventions à domicile qui permettent de prendre en compte  
  non seulement les dimensions sanitaire et médico-sociale mais aussi la   
  dimension psychologique. 
 
- Prendre conscience de la place du " temps " pour la personne âgée : la  
  personne a besoin de temps pour mûrir certaines acceptations ou refus de  
  propositions de soins ou de choix de vie. 
 
 
 
 

2. Bilan depuis septembre 2006 
 
A partir de septembre 2006, le choix de la coordination découle des  
souhaits exprimés par les participants lors de l'évaluation et du bilan de cette  
dernière année. 
  
De commun accord, ils veulent prioritairement donner la parole à des personnes-  
ressources, des experts, des professionnels, des représentants des personnes  
âgées et des familles. 
  
Plusieurs approches du vieillissement ont ainsi pu être abordées : en santé men-  
tale et publique, en démographie, en communication. Les interventions ont 
permis d'aborder les grands débats actuels autour des cycles de vie, de la santé 
et du grand âge, des lieux de vie, des images et stéréotypes, etc.  
 
Cette nouvelle dynamique de travail s'est articulée  dans une alternance de 
réunions entre participants de la coordination et de tables-rondes, séminaires ou 
matinées d'étude où la diversité des contributions des intervenants a favorisé 
une compréhension plus nuancée des enjeux liés au vieillissement.  
Nous avons ainsi rencontré le service de médiations d’Infor Homes et sommes 
actuellement confrontés à l’évaluation de l’outil RAI.  
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Le RAI se présente comme un instrument explicitement conçu pour les 
soignants, favorisant une approche interdisciplinaire et une démarche de soins 
structurée, dans le but d'inciter à une amélioration de la qualité des soins. 
 
 
 
Perspectives 2007 
 
- La lecture du livre «  la touche étoile » de Benoîte Groult  a suscité un réel 
enthousiasme du groupe mais plusieurs signalent que cette lecture par des aînés 
est parfois négative, en opposition avec l’auteur. Benoîte Groult ne laisse 
personne de marbre …  Son féminisme est entier, elle va jusqu’au bout dans son 
militantisme, jusqu’au bout dans sa vieillesse et le regard qu’elle y pose. 
Le groupe est désireux d’organiser une rencontre avec l’écrivain ; cette dernière 
vient à Liège en avril 2007, les possibilités de la mobiliser sont donc réelles.  
Il nous reste à définir le cadre de cette rencontre (soirée, séminaire, ouvert au 
tout public ?) ainsi que l’argumentaire de sa venue à Bruxelles. 
 
- Juin 2007 : Infor Homes, en partenariat avec la Ligue des Familles, organise à 
l’institut de sociologie de l’ULB une journée d’étude sur les notions de 
bientraitance des aînés. L’idée principale de la journée est de faire réfléchir les 
participants à la place qu’ils prennent ou à la construction qu’ils donnent à la 
bientraitance de la personne âgée. Sommes-nous acteurs bienvaillants ou 
malveillants , malgré nous parfois… ? 
 
La matinée de cet évènement sera consacré à des séances plénières, l’après-
midi à des ateliers. Les participants seront issus du milieu associatif mais la 
journée accueillera aussi des aînés, notamment via  un groupe de théâtre de 
seniors, une exposition sur le « temps » (30 ans entre deux photos…). 
 
Débat et Proposition du groupe de coordination : 
Autour de la maltraitance, comment rebondir sur les questions de rupture de 
vie ? Qu’en est-il de la famille ? Comment penser les choses pour éviter les 
« tiraillements » autour de la personne âgée, de son désir et de l’épuisement des 
autres : familles, professionnels, etc. ? 
Notre groupe pourrait travailler un exposé pour les ateliers à partir des débats et 
écrits de la coordination sur le thème mais également autour de ces nouvelles 
questions.  Le fil conducteur de nos propos pourrait être :  
- comment bien vieillir ? 
- quel projet de vie ? 
- rendre la parole au sujet : quelle dynamique de vie ?  
 
Dans l’idée de diffuser auprès d’un large public, nous espérons réitérer une 
séance  de cinéma consacré à la vieillesse et aux relations entre les âges, fruit 
d’une rencontre entre les préoccupations d’un professionnel de la gérontologie 
de faire évoluer le regard sur la vieillesse et celle d’un cinéma local développant 
une approche commerciale thématique et en réseau. 
 
 
 
 
Groupe Formateurs 
 
Personne-ressource : 
Isabelle BONIVER, S.S.M. Le Wops  
 
Parallèlement à ces deux groupes de travail, un axe « Formation » - créé il y a 
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maintenant huit ans - a continué à répondre aux demandes de formation du 
secteur « Personnes âgées ». 
 
A l’origine de la création de cet axe, il y a simplement eu des demandes de 
formations adressées aux travailleurs des Services de Santé Mentale engagés 
dans la Coordination « Personnes âgées » régionale.  Ces demandes, émanant 
essentiellement du secteur des Soins à Domicile et des Maisons de repos, étaient 
énoncées de façon extrêmement conventionnelle : « Expliquez-nous ce qu’est la 
maladie d’Alzheimer, la dépression… ». 
 
L’expérience aidant, les formateurs en sont arrivés à, de plus en plus, exposer 
les préoccupations du terrain. Cette évolution repose tant sur l’identité 
particulière des formateurs – tous travailleurs en Services de Santé Mentale - et 
intervenants confrontés quotidiennement à une pratique de proximité avec les 
personnes âgées, que sur leur volonté de répondre à la structure des demandes 
qui leurs sont adressées tout en faisant en sorte que leurs formations dépassent 
le simple cadre informatif en s’ouvrant aux questions qui mobilisent, année après 
année, les professionnels psycho-médico-sociaux, toutes fonctions confondues, 
et font leur actualité. 
 
Etant tous issus de Services membres de la Ligue, les formateurs cherchent 
également par ce biais à transmettre leurs valeurs – comme l’articulation au 
terrain et l’importance d’une pratique plaçant le patient, ici la personne âgée, au 
centre de la clinique et du débat – mais aussi leurs références, leurs rencontres 
avec le sujet, leurs réalités de travail. 
  
C’est dans ce contexte processuel que le groupe a poursuivi l’analyse et la prise 
en charge de modules de formations. 
 
 
____________________________________________ 
 
 

Autres activités de la coordinatrice Personnes âgées 
Enseignement/Formations - Journées d’étude/Séminaires – Partenariats 

 
 
1.  Coordination et Enseignement/Formations 
 
Depuis déjà quelques années, plusieurs écoles (fin des humanités, enseignement 
supérieur ou de Promotion sociale), nous ont demandé de transmettre le travail 
réalisé en S.S.M. avec les personnes âgées en participant à leurs activités 
scolaires.  Cette participation comprend : 
 
  -  des lectures de travaux de fin d’études, 
  -  des échanges avec les étudiants sur le contenu de stages, 
  -  une participation à des cours de méthodologie, 
  -  et à des jurys de fin d’études. 
 
De plus, nous avons, en 2006, rencontré individuellement plusieurs étudiants 
dans le cadre de l’élaboration de leurs travaux de fin d’études. 
 
     
2.   Séminaires - Journées d’études 
 
La Coordination a participé activement à divers séminaires et journées d’études ; 
ces manifestations autorisent la transmission de nos valeurs de praticiens en 
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Services de Santé Mentale,  de nos rencontres avec les personnes âgées et de 
l’expérience que l’on en retire mais également l’échange autour des politiques 
psycho-sociales et des références théoriques. 
 
 
Ainsi, 2006 a vu notre participation à : 
 
- 3 mai 2006 : animation d’une séance Vidéo-psy au Cinéma Arenberg Galeries 
autour du thème Vieillissement et transmission, dans le cadre du Festival Images 
Mentales ; avec Régina Goldfarb (Service Social Juif) et Françoise Jacques 
(S.S.M. La Gerbe, Mémoire Vivante) 
- Février 2006 : Namur, centre provincial gérontologie, atelier sur l’ Alzheimer et 
les aidants naturels  
- avril 2006 : Fédération des services sociaux, animation d’un atelier sur enjeux 
du vieillissement  
-mai 2006 : BAGSO, fédération allemande des personnes âgées , Cologne , 
participation congrès annuel et animation d’un atelier sur les transmissions  
- juin 2006 : parlement européen, matinée de sensibilisation maltraitance des 
aînés.  
- novembre  2006 : Grosseto, Italie : semaine d’échanges jumelage. 
Coordination méthodologique des échanges 
- décembre 2006 : Terni, Italie - prix de la province pour travail avec les 
personnes âgées  
 
 
3.   Réseaux européens 
 
Depuis 6 ans, la Coordination « Personnes âgées » a été sollicitée plusieurs fois 
pour participer à des projets issus de réseaux européens. 
En 2004 comme en 2005, cette participation revêt une forme très active.  En 
effet, depuis 1993, année européenne de solidarité intergénérationnelle, 
l’engagement de l’Europe a contribué à améliorer la situation des personnes 
âgées en sensibilisant et promouvant des actions de stratégies préventives 
répondant aux défis socio-économiques du vieillissement des populations, en 
engageant des actions portant sur la solidarité entre les générations et 
l’intégration des personnes âgées, en soutenant des actions visant la mise en 
œuvre du potentiel positif des citoyens âgés pour le développement de la société 
en faisant participer les personnes âgées au processus d’intégration 
communautaire. 
Ainsi, en soutenant des actions d’échanges européens, en soutenant des 
partenariats et / ou la création de réseaux européens, la commission 
européenne propose aux ONG la possibilité d’amener une meilleure connaissance 
des pratiques et des cultures des différents pays européens dans l’esprit d’une 
citoyenneté européenne. 
C’est dans ce contexte que la Commission européenne, via la direction des 
affaires sociales et de l’emploi (DG V), a lancé un appel à projet « Enea ».  
Sur base de cette année de travail européen, la coordination « personnes 
âgées » a apporté méthodologie et soutien aux communes de Woluwé-St-
Lambert (Bruxelles), Grossetto  (Italie), Wexford (Irlande ), qui ont 
désiré partager  expérience et savoir-faire en matière de vieillissement par un 
jumelage associant autorités communales et seniors. Les communes 
partenaires possèdent des objectifs et des défis communs issus souvent de choix 
politiques similaires et  pourront profiter des expériences de l’une et de l’autre 
dans des domaines où leurs enjeux s’apparentent.    
 
Les communes ont souhaité,  lors de cet échange entre citoyens, améliorer la 
qualité de vie des aînés à domicile, en matière de logement, de mobilité, 
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d’assistance à domicile, de bénévolat,  par la concertation, la participation et  la 
consultation directe des citoyens. Les communes désirent  également échanger  
sur les enjeux qui découlent du vieillissement de leur population. 
 
      
Plate-Forme européenne 
 
Cette année 2005 a aussi vu la poursuite des activités de la Plate-Forme 
européenne « AGE » basée à Bruxelles. 
 
La coordination a participé aux débats de cette nouvelle Plate-Forme dont les 
objectifs sont : 
 
- Défendre les intérêts des personnes âgées au niveau de l’Union Européenne. 
- Attirer l’attention du grand public sur les problématiques de cette population. 
- Changer les mentalités afin de favoriser une société pour tous les âges. 
-  Encourager les rencontres entre associations. 
-  Influencer et élaborer les politiques européennes. 
 
 
 
Isabelle BONIVER  
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Santé mentale et Précarités 
 

Coordinateur : 
Dr. Luc COLINET, S.S.M. Le Méridien 
 
 
 
 

Santé Mentale et Précarités 
 
Personne ressource :  
Dr. Luc COLINET, S.S.M. Le Méridien 
 
 

Ont participé à la coordination en 2006 : 
 
 
 CEMO Saint Gilles 
 Observatoire de la santé et du social de Bruxelles-Capitale 
 Service Social du CPAS d’Ixelles 
 Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale 
 SSM Le SAS 
 SSM Le Méridien 
 SSM de Molenbeek  
 SSM L’Adret 
 SSM Forest-Uccle-Boitsfort 
 Centre de Guidance d’Ixelles 
 Centre Antonin Artaud 
 Le GAPS (COE) 
 Maison Médicale d’Anderlecht 
 Maison Médicale de Watermael-Boitsfort 
 Maison Médicale d’Esseghem 
 La Guise 
 Centre de guidance d’Etterbeek 
 Le SMES-B 
 Coordination sociale  CPAS Woluwé Saint-Lambert 
 Coordination sociale  CPAS Uccle 
 Maison Rue Verte 
 Logement pour tous 
 Nadine Boigelot, Jacques Bertrand et E. Vasquez 

 
 
 
La Coordination Santé Mentale et Précarités a proposé cette année une réflexion 
fondée sur le constat suivant : 

 
Le champ de la santé mentale a aujourd’hui largement dépassé la problématique 
psychiatrique centré sur la psychose et la névrose. La question de la souffrance 
psycho-sociale interpelle de plus en plus les praticiens de la santé et les 
travailleurs sociaux. 

 
Bien sûr la pauvreté économique n’est pas en elle-même responsable de 
l’apparition des troubles mentaux mais ce sont les conditions de vie précaires, 
instables, qui entraînent un nombre important de problèmes existentiels 
accompagnés d’une souffrance psychique non négligeable.  
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Les réunions  « Santé Mentale et Précarités » ont lieu le jeudi après-midi, le 
troisième du mois. Elles sont ouvertes aux travailleurs psycho-sociaux des 
Services de Santé Mentale, de Maisons d’accueil, de Maisons Médicales, CPAS, de 
tous services psycho-sociaux et associations travaillant avec des personnes ou 
familles en situation de précarité ou d’exclusion. 
 
Durant l’année 2006 nous nous sommes réunis huit fois. Les réunions sont 
généralement organisées de la manière suivante : 
 

1. en début de réunion, si un des participants le désire, nous discutons 
d’une situation problématique en intervision ; 
 
2. vient ensuite un exposé par un des participants ou par une personne 
invitée. Cet exposé est fait à partir d’un livre, d’un article, d’une 
recherche ou à partir de son expérience de travail. 
Un débat fait suite au cours duquel on essaie d’opérer une articulation 
entre la pratique de chacun et les apports théoriques. 
 
 
 

Le premier sujet abordé a été Les familles défavorisées à l’épreuve de l’école 
maternelle à partir d’une recherche effectuée en 2002 par E. Mangez, M. Joseph 
et B. Delvaux. 
En février nous avons rencontré Pascale Jamoulle, docteur en anthropologie, 
autour de son dernier ouvrage Des Hommes sur le fil. Il s’agit d’une enquête sur 
les jeunes gens et les pères dans des cités sociales très enclavées dans la région 
de Charleroi et dans le Hainaut. Ensuite, et ce à deux reprises, nous nous 
sommes penchés sur le dernier rapport Abolir la pauvreté du Service de Lutte 
contre la Pauvreté, et plus spécialement sur les chapitres qui traitaient de 
l’enseignement d’abord, et puis du logement et de la santé. Enfin nous avons 
débattu à propos d’une émission télévisée Enfants pauvres de la riche Europe 
que nous avons regardée ensemble . 
 
Après les vacances d’été différents services se sont présentés au cours des 
réunions, à savoir le SMES-B et la Cellule médico-psychologique d’appui du 
SMES, le CRIC ou Centre de Ressources Individuelles et Collectives du CPAS de 
Soignies, et finalement, Diogènes et le Centre de Santé Mentale Antonin Artaud. 
 
 
 
Commentaires 
 
Deux ou trois services, présents pendant le premier semestre, nous ont 
abandonnés ensuite, mais par ailleurs, suite à une plus large diffusion de 
l’information et des invitations le nombre de participants a largement augmenté 
après les vacances d’été et surtout s’est très diversifié. En particulier plusieurs 
travailleurs sociaux de CPAS, ainsi que de maisons médicales, se sont montré 
assidus aux réunions. 
 
Les participants viennent de secteurs différents (santé mentale, aide à la 
jeunesse, maison médicale, CPAS, observatoire de la santé, centre pour l’égalité 
des chances, maison d’accueil…) ce qui selon les participants est une source de 
richesses. L’investissement de chacun dans les réunions est important. Les 
présentations débouchent d’habitude sur des questions concrètes en rapport 
avec la précarité, chacun est interpellé à son niveau et peut dégager certaines 
pistes pour son travail.  
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Rapport Général de lutte contre la Pauvreté 
Le rapport « Abolir la pauvreté » a été présenté lors d’une conférence de presse le 21 
décembre 2005. Le responsable de la coordination a participé activement à plusieurs 
réunions mises en place par le Service de lutte contre la pauvreté (Centre pour l’égalité des 
chances) dans le but de donner une suite à ce rapport par une interpellation à plusieurs 
reprises des responsables politiques. Des rencontres avec les cabinets des ministres 
concernés ont eu lieu. De nouvelles sont programmées pour l’année 2007. 
 
 
 
 
Logement et santé mentale 
 
Personnes ressources :  
Dr. Luc COLINET, S.S.M. Le Méridien 
Michèle DE BLOUDTS, L.B.F.S.M. 
Thierry LAHAYE, Administration CoCof 
 
 
Le groupe de travail  « Logement et santé mentale », initié par Thierry LAHAYE 
(administration COCOF) en septembre 2004, s’est montré très actif sous son 
impulsion. 
Il s’est réuni une fois par mois dans les locaux de la LBFSM. Ce groupe 
rassemble des personnes d’horizons divers (SSM, Sociétés de logement social, 
associations de quartier, centre d’action globale, CPAS, maison médicale, 
chercheurs d’université, syndicat de locataires, mandataires politiques,…). Son 
objectif consiste à faire un état des lieux du logement à Bruxelles, de son impact 
sur la santé mentale des habitants, ainsi que d’étudier comment on peut 
répondre au mieux aux difficultés rencontrées par les travailleurs sociaux  sur le 
terrain, notamment dans les habitations sociales. 
 
Des intervenants sociaux et de la santé interpellent régulièrement les pouvoirs 
publics devant un double constat : la gravité des situations rencontrées sur le 
terrain, leurs limites et difficultés pour y faire face dans le cadre de leur 
intervention. Les professionnels ressentent un sentiment d'isolement face aux 
difficultés qu'ils rencontrent et qui s'expriment chez certains sous les formes les 
plus diverses : absentéisme, états dépressifs, agressivité voire signes 
d'intolérance à l'égard des publics. 
 
Le logement est l'une des questions les plus importantes parmi celles qui 
déterminent les conditions de vie des personnes. Le logement touche, en effet, 
aux aspects essentiels de la vie de l'individu. Il conditionne aussi bien sa santé 
mentale que physique en lui procurant un abri et une intimité, en favorisant son 
bien-être et en lui permettant de s'insérer dans le réseau des relations sociales 
de l'environnement dans lequel il se situe. 
 
De plus en plus de locataires, notamment ceux qui habitent dans les logements 
sociaux sont confrontés à des parcours de vie plus ou moins chaotiques jalonnés 
par des privations de droits, de sécurité, de ressources, de soins, d'éducation, de 
culture. 
 
Les précarités économiques, sociales, affectives qui caractérisent ces personnes 
engendrent des problèmes de souffrance psychosociale. Cette souffrance qui 
prend fréquemment la forme de souffrances physiques ou les accompagne, est 
liée aux conséquences sur la vie psychique et sociale des ruptures du lien social. 
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Ces ruptures (scolaires, professionnelles, familiales, relationnelles) ont pour effet 
de modifier fondamentalement les perceptions que l'individu a de son rapport à 
lui-même, aux autres, à la société et de fragiliser toute notion de lien social : 
dégradation de l'image de soi, perte du sentiment d'utilité, altération du 
sentiment d'exister, repli sur soi, exacerbation de l'auto et de l'hétéroagressivité, … 
 
 
Cette souffrance vécue et rencontrée ne relève pas de la maladie mentale au 
sens strict mais les personnes sont psychiquement malmenées, fragilisées par la 
précarité. 
 
S'inscrivant dans une démarche partenariale et pluridisciplinaire, ce groupe de 
travail  poursuit plusieurs objectifs : 
 
 rassembler, valoriser et mettre en perspective les données statistiques, 

les études et enquêtes menées sur le thème « santé mentale-logement» ; 
 
 favoriser une meilleure connaissance des personnes en souffrance 

psychosociale et mieux comprendre les processus qui ont mené à la 
précarisation. Une attention particulière sera apportée à la question de la 
souffrance psychosociale dans les cités sociales; 
 
 former les intervenants de première ligne au repérage et à l’écoute 

éclairée qui conditionnent la reconnaissance du sujet et son orientation 
adéquate; 
 
 informer sur les ressources locales pour permettre à chacun de s'en saisir 

par un travail de réseau dans lequel : 
 
  chaque intervenant garde sa place, sa compétence, sa légitimité; 
  la confiance réciproque permet l'échange d'informations. 
 
 soutenir les acteurs de première ligne, heurtés quotidiennement par cette 

souffrance, les aider à la supporter et leur donner les moyens et les outils pour y 
répondre; 
 
 soutenir le travail des acteurs sociosanitaires dans les cités sociales; 

 
 interpeller les mandataires politiques. 

 
Le travail de ce groupe devrait, entre autres, aboutir à un certain nombre de 
recommandations concrètes en vue de faire bouger le monde politique. 
 
 
Etaient présents régulièrement dans ce groupe : 
 

- Entraide des Marolles 
- CASG Wolu-Services 
- Service d’Accompagnement Social aux Locataires Sociaux (Saint-Gilles) 
-      Coin des Cerises 
- Home Familial Bruxellois 
- Foyer Saint-Gillois 
- Foyer Laekenois 
- Nicolas Bernard (assistant aux Facultés Universitaires Saint-Louis) 
- SSM Le Chien Vert 
- Home Baudouin 
- Association des Maisons d’Accueil 



 50

Le contenu des réunions était des plus varié, toujours en lien avec la problématique santé 
mentale et logement. Voici la liste des sujets traités : 
 

- Réflexion autour de la mise en place de réseaux Santé mentale – Logement 
- Présentation de l’asbl Diogènes 
- Débat à propos du projet de loi d’Yvan Mayeur concernant l’aide sociale    
  urgente pour les sans-abris 
- Solidarités Nouvelles a présenté en quoi consistait l’  « allocation-loyer » 
- L’encadrement des loyers et l’allocation loyer sont mises en débat par  
  Nicolas Bernard 
- Présentation des Agences Immobilières Sociales 
- Présentation de la FEANTSA ( Fédération Européenne des Associations  
  Travaillant avec les Sans-Abri) 
- La politique du logement à Bruxelles présentée par Pol Zimmer 
- Le projet « Interligne », soutien et accompagnement du réseau de patients  
  psychiatriques séjournant à domicile. 

 
En résumé on peut dire que ces réunions étaient extrêmement riches en informations et en 
débats. 
 
Outre ces réunions, a été mis en chantier un projet de brochure « logement – santé 
mentale » dont l’objectif serait de sensibiliser dans un premier temps les gestionnaires et 
décideurs des sociétés de logements sociaux à la dimension psychique des troubles de 
voisinage. Ce document est en bonne voie d’ être finalisé. Une autre brochure, destinée 
cette fois aux travailleurs sociaux et autres intervenants de proximité, sera ensuite réalisée 
sur la même problématique. 
 
Enfin, le travail du groupe logement-santé mentale s’est manifesté principalement par la 
constitution, d’abord, et la publication, ensuite, du dossier « Santé mentale et Logement » 
dans le n°8 (septembre 06) de la revue Mental’Idées, revue trimestrielle de la LBFSM. Ce 
dossier particulièrement intéressant contient des articles signés par Luc Colinet, Nicolas 
Bernard, Thierry Lahaye, Marc Segers, Pascale Jamoulle, Charles Disneur, Stéphane Van der 
Cruyssen et Dominique Van Haelen, Pol Zimmer. 
 
 
 
 
 Luc COLINET 
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Coordination Urgences 
 

Urgences - Intersecteur Bruxelles sud-est / UCL St-Luc 
 
 

Coordinateurs : 
Claudine DELSART et Dr Benoît GILLAIN 
Unité de Crise et d’Urgences psychiatriques, Cliniques Universitaires Saint-Luc. 
 
 
  
COORDINATION – PARTENAIRES : 
 
Les Services de Santé Mentale Le Chien Vert, La Gerbe, Le Grès, Le Méridien, Le 
Sas, Le Wops et Le Centre de Guidance Chapelle-aux-Champs.  
 
Poursuite des activités de l’année 2005, lancement et participation à de 
nouveaux projets, à savoir : 
 
° Réflexion théorico-clinique sur le travail de la crise 
° Réunions cliniques 
° Réunions des coordinations 
° Rencontres des intervenants sur le lieu de leur pratique et aux urgences 
° Participation aux activités de réseau 
° Réunions dans le cadre des Projets Réseaux subsidiés par la Cocof    
  (coordinatrice : Stéphanie Martens – Wops) 
° Présentation par chaque service de santé mentale de leurs spécificités propres 
° Réunion avec les différents services du CASG et  la police de proximité 
° Comité de pilotage de la recherche « Les services de Santé Mentale : un lieu  
  pour les urgences ? » (Promoteur : Philippe Hoyois, sociologue) 
°  Préparation d’une journée sur le thème « Urgences psychiatriques, urgences psychiques » 
° Application du projet Puente 
° Mise en place du dispensaire 
° Etude « mise en observation » : publication des résultats de l’étude. 
° Etude ados : âgés de 14 à 18 ans avec un diagnostic de TS ou d’idéations  
  suicidaires afin de déterminer si elles sont liées à une pathologie mentale ou à    
  une problématique psychique (avec création de protocole et d’échelles) 
° Etude gériatrie : étude rétrospective sur des dossiers de patients de 70 ans et  
  plus, passés par l’unité de crise. 
 
 
Et, bien sûr, la coordination Urgences UCL soutient son projet, à savoir, travailler 
dans un esprit de plus en plus ouvert aux réseaux, réseaux de soins, réseaux de 
proximité autour du patient, le soutenir et l’aider ainsi à se créer des points 
d’ancrage. 
Notre réflexion et nos échanges chercheront toujours à favoriser le lien et non le 
cloisonnement, et à le dynamiser. 
 
 
 
2006 
 
1.  La réunion clinique 
 
La réunion clinique regroupe différents intervenants de chaque S.S.M. de 
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l’intersecteur sud-est de Bruxelles et de l’Unité de Crise des Cliniques 
Universitaires St-Luc. 
Il s’agit d’un espace de réflexion et d’échanges qui porte principalement sur : 
 
° Le suivi des situations cliniques communes 
° La problématique clinique spécifique des patients 
° La pertinence des modalités et du moment de la passation des prises en  
  charge 
° La triangulation 
° Discussions avec les équipes « enfants » au sujet de leur pratique, du travail    
  en commun à optimaliser 
° L’élaboration de soins 
° Le suivi de soins 
 
 
 

2.  La réunion de coordination  

C’est un lieu d’échange plus large sur nos pratiques, sur les différents réseaux 
existants : 

    Comment les utiliser ? 
    Comment optimaliser ce travail ensemble ? 

 
En pratique, les urgences appellent le secteur qui se déplace dans le but d’une 
triangulation afin de permettre la prise en charge ultérieure du patient au 
secteur ; le secteur fait appel aux urgences et y accompagne des patients. 
 
C’est également un moment où l’on partage nos connaissances quant aux 
actualités politiques belges concernant la santé mentale, la psychiatrie, les 
modes et modalités de subsides, … 
   
 
3.  Mise en place d’une supervision collective nous permettant de 
penser notre pratique et ainsi de l’affiner. 
 
 
4.  Participation aux activités de réseau 
 
° Participation aux réunions de la coordination Urgences ULB - UCL  
° Rencontre de notre équipe avec plusieurs SSM (le Chien Vert, la Gerbe, le    
  Grès, le SAS). Participation à leur réunion clinique, présentation des théories et   
  spécificités propres qui sous-tendent nos pratiques respectives, et élaboration  
  de possibilités de développement de notre collaboration. 
  Une rencontre est prévue avec le centre Chapelle aux Champs et le Wops. 
 
 
5.  Rencontres autour de thèmes 
 
° Présentation de l’ASBL Puente 
° Participation au congrès annuel du GEPS à Dijon sur le thème du suicide à    
  l’adolescence et présentation spécifique en atelier d’une tentative d’élaboration  
  de nouveaux rituels sur le net 
° Participation à une journée à l’hôpital de Jolimont sur le thème de la rencontre  
  des problématiques sociales aux urgences 
° Participation et présentations (atelier et plénière) au congrès de l’AFERUP  
  (Metz) 
° Participation et présentation (plénières et cours) au congrès de l’ASFUM (Paris) 
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° Séminaire théorique à partir d’une lecture commune du livre « Dans le dédale  
  des thérapies familiales », manuel systémique par Muriel Meynckens–Fourez  
  et Marie-Cécile Henriquet-Duhamel. 
 
 
 
En conclusion, 
 
L’intérêt de nos réunions réside entre autres dans le fait que les partenaires de 
la coordination s’identifient de  mieux en mieux et perçoivent donc de façon plus 
précise la manière de travailler et les situations le plus souvent rencontrées par 
chacun. Entretien du climat de confiance mutuelle permettant la poursuite des 
collaborations. 
 
Ce  qui nous permet d’adresser un patient à un secteur, à un service, de la 
manière la plus adéquate, la plus judicieuse possible. 
 
La confrontation de nos pratiques reste une source d’élaboration, non seulement 
nécessaire mais révélatrice de possibilités futures. 
 
                                                                                  
Claudine DELSART et Dr. Benoît GILLAIN   

 
 

 
 
 
 
 

 

Urgences – Service de Santé Mentale U.L.B. 
 
 

Coordinateurs : 
Dr. Sophie GILSON, S.S.M. de l’U.L.B., Centre de Guidance 

Philippe HOYOIS, L.B.F.S.M. 
Dr. Jean-Paul MATOT, S.S.M. de l’U.L.B 

 
Personnes-ressources 
Danielle Montag, Eole 
Kirsten Roëss C.G. U.L.B.-enfants 
Dr. Laure Cloutour, C.G. U.L.B. adultes 
Emmanuel Bawin, Réseau Santé Mentale Marolles 
Yaëlle Seligman, Réseau Santé Mentale Marolles 

 
 
 

Politique générale de la coordination des Urgences-ULB 
 

Le travail réalisé ces dernières années, et en particulier l’étude menée par Ph. 
Hoyois, nous a amenés à envisager les demandes urgentes comme le résultat 
d’un processus qui « construit » l’urgence à partir d’une prise en compte 
insuffisante ou inadéquate, à un ou plusieurs des multiples niveaux concernés, 
de l’émergence d’une demande. Il nous semble dès lors nécessaire de déplacer 
la question de l’urgence vers celle de l’accueil, qui est au cœur du problème. 
Accueil qui doit selon nous être envisagé sous ses différentes facettes, accueil 
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des patients et de leurs familles bien sûr, mais également accueil des demandes 
des professionnels d’autres champs qui s’adressent aux professionnels de la 
santé mentale, ce qui rejoint également la question du travail en réseau. C’est la 
raison pour laquelle notre coordination a investi le travail téléphonique d’analyse 
de la demande et d’aide à l’orientation mis en œuvre par Eole ou encore, la 
construction d’un réseau « santé mentale » dans les Marolles. 

 
 

 
 
I. Rappel des activités des années précédentes : 
 
a) Poursuite de l’étude sur l’accueil des demandes urgentes dans les SSM 

bruxellois (Ph. Hoyois) 
 
b) Poursuite de la recherche-action « Eole », subsidiée par l’Administration 

des Soins de Santé du Ministère des Affaires Sociales (D. Montag, 
coordonnatrice ; J-P Matot, V. Dubois, I. Pelc, promoteurs ; avec la collaboration 
de F. Weil).  

 
c) Elaboration d’un projet de travail en réseau dans le quartier des Marolles 

avec l’Entraide des Marolles, la Maison Médicale des Marolles et la Maison 
Médicale du Miroir, dans le cadre de l’appel à projets « réseaux de santé » de la 
Cocof (promoteurs : J-P Matot, J. Verstraeten, G. Schmitz, V. du Parc ) 

 
 

 
II. Poursuite du groupe de travail sur la coordination des 

urgences à Bruxelles. 
 

Le groupe de travail sur la coordination des urgences à Bruxelles réunit la 
« coordination urgences » de l’ULB (Ph. Hoyois, S. Gilson, J.-P. Matot), la 
« coordination urgences » de l’UCL (V. Dubois, Cl. Delsart) et le directeur de la 
LBFSM (E. Messens). 

 
 
 

 
 Recherche en cours 

 

 
Emergences, crises, urgences : dynamiques des demandes et des offres 
de soins de santé mentale dans 4 communes bruxelloises. (Ph. Hoyois) 
 

 
1. Introduction 
 

Cette recherche portait sur les situations susceptibles de conduire à une 
demande « urgente » de soins de santé mentale telles qu’elles sont perçues par 
les professionnels des différents secteurs qu’elles peuvent concerner. Ceux-ci 
sont toujours susceptibles d’adresser, à des services spécialisés en santé 
mentale, des personnes qu’ils considèrent comme nécessitant ce type de soins 
ou d’aide. Les situations repérées par ces professionnels se situent donc en 
amont d’une demande « urgente » qui s’adresserait à un service de santé 
mentale ou un service d’urgence.  
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Les objectifs de l’étude étaient : 
 

• de chercher à mettre en évidence différents processus spécifiques 
de recours « urgent » et « non-urgent » aux soins de santé mentale 
associés à des contextes particuliers institutionnels (communes, 
services…) et non institutionnels (publics, situations….) ; 

• d’envisager les figures cliniques et institutionnelles (parfois 
susceptibles de s’avérer antagonistes) qui pouvaient y être conjointes ; 

• de relever les facteurs susceptibles de favoriser les modes 
d’accueil et de prises en charge les plus appropriés aux situations 
rencontrées (en ce compris les modes de réponse permettant, en donnant 
sens aux situations d’émergences, de crises ou d’urgences, d’en réduire le 
caractère d’immédiateté et de les mettre en perspective); les limites qui 
peuvent se rencontrer ; les obstacles à surmonter. 

• L’étude a été réalisée dans 4 communes de l’agglomération 
bruxelloise en se référant à 4 SSM et 2 unités de crise et d’urgence 
installées dans un service des urgences. 

 
 
 
2. Synthèse d’ensemble 

 
Une première analyse, sur base documentaire, avait fait apparaître des 
« configurations » différenciées de peuplement de l’espace urbain, associées à la 
présence plus ou moins importante de certaines des caractéristiques socio-
démographiques spécifiques. Ces configurations se traduisent aussi par des 
modes de perception et d’appropriation des espaces urbains qui, en interaction 
avec l’offre des services perçus comme accessibles, tendent à structurer, en 
fonction des besoins de santé perçus par les habitants, des modes de recours 
aux soins différenciés : l’incidence du « voisinage » sur les comportements de 
santé et de recherche de soins est maintenant bien documentée.   

 
Du point de vue des habitants, la visibilité, la lisibilité et la réputation d’un 
service vont donc être les premiers éléments déterminant dans les raisons et les 
façons d’y recourir. Si l’offre des services se distribue inégalement selon les 
quartiers, il en est de même de leur visibilité, de leur lisibilité et de leur 
réputation. Par ailleurs, l’étendue du territoire desservi par le service - quartier, 
commune, région bruxelloise par exemple – contribuera également à la 
perception que peuvent en avoir les habitants.  

 
D’autre part, au cours des dernières décennies, l’offre des services de santé et 
des services sociaux s’est très considérablement développée. Ce développement 
s’est accompagné d’une très grande diversification. Les innovations, conduites 
par de nombreux acteurs, issus tant du secteur public que de la société civile, se 
sont multipliées. Il s’est agi de chercher à donner des réponses professionnelles 
à des besoins particuliers qui n’étaient pas ou qui restaient insuffisamment 
rencontrés par les structures traditionnelles de soins ou de service social. 
Complémentarité des services et compétition autour du financement de projets 
novateurs ont souvent conduit à la « cohabitation », à l’intérieur d’un même 
service, d’une gamme plus ou moins étendue de prestations et d’activités.  Ces 
dernières tendent à n’être plus l’apanage exclusif d’un secteur donné (santé ou 
aide sociale) et si la spécialisation inter- (santé, aide sociale…..) et intra-secteur 
(par exemple dans l’aide sociale : aide financière, aide au logement, aide à 
l’emploi…) continue à cadrer les demandes, un certain effacement des frontières 
entre services peut les rendre moins lisibles. Dans certains, il est devenu 
possible de parler d’un « quasi-marché », éclaté, dont les effets sur les recours 
aux services de santé et d’aide sociale restent peu connus.      
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Sélection plus ou moins serrée - explicite ou non - par les services, des usagers 
auxquels ils entendent offrir préférentiellement leurs activités et sélection des 
services, par les usagers - en fonction de ce qu’ils pensent ou savent pouvoir 
être perçu, compris, entendu, de leur demande - forment le canevas 
d’interaction  des offres et des demandes. Pour certaines personnes, les 
« parcours » de soins ou d’aide peuvent ainsi être particulièrement tortueux : 
détresse, plaintes, souffrance psychique s’expriment ouvertement ou à mots 
couverts et sont entendus ou non selon les lieux, les demandeurs et leurs 
interlocuteurs. Urgences ou crises apparaissent dans les interstices ou les failles 
des dispositifs de soins ou d’aide ou lorsque l’adaptation à des situations 
nouvelles est difficile pour les usagers comme pour les services.  

 
Du côté des intervenants, différents facteurs entrent en ligne de compte quant 
aux possibilités de reconnaissance et de prise en charge des demandes qui leurs 
sont adressées. Les caractéristiques organisationnelles du service (domaine(s) 
d’intervention unique ou pluriels -complémentaires ou parallèles ; objectifs –
traiter la personne ou offrir un service ponctuel par exemple ; modes 
d’organisation et ressources disponibles; environnement – législatif, 
organisationnel, compétition institutionnelle…), celles du collectif de travail 
(direction ; capacités de mobilisation ; échanges ; cohésion), la formation et 
l’expérience des intervenants, le pouvoir professionnel dont ils disposent, leur 
style de travail, leurs motivations, leurs attentes sont autant de facteurs en 
interactions qui vont influer, de façon plus ou moins marquée, sur les capacités 
de réponse d’un service ou d’un intervenant. Les collaborations développées ou 
non, les formes qu’elles ont pu prendre, peuvent ajouter des ressources à celles 
disponibles en interne mais n’interviennent le plus souvent que dans un second 
ou un troisième temps de l’intervention.   

 
Les situations rencontrées couvrent un large éventail allant de la souffrance 
psychique plus ou moins prononcée ou de manifestations psychopathologiques 
comme il s’en rencontre fréquemment en consultation spécialisée aux 
pathologies mentales graves qui contraignent certains de ceux qui en souffrent à 
une survie difficile dans un contexte d’échanges sociaux limités. Les situations 
les plus difficiles concernent surtout des personnes qui combinent troubles 
mentaux importants et difficultés sociales marquées et/ou problèmes marqués 
d’assuétude. Les dispositifs fragmentés d’aide et de soins ; la sélection implicite 
des patientèles issue des exigences préalables aux prises en charge ou qui les 
conditionnent ; les malentendus, conflits, refus vécus -plus ou moins activement 
ou non- par ces patients les conduisent aux marges de dispositifs qu’ils sollicitent 
alors souvent dans des contextes de crise ou d’urgence. Enfin, il faut aussi 
considérer une frange - dont l’importance est difficile à apprécier mais qui paraît 
ne pas être négligeable - de personnes dont l’attitude à l’égard des services 
spécialisés de santé mentale témoigne d’une méfiance relativement prononcée à 
leur encontre, quand il ne s’agit pas d’un refus énergiquement manifesté d’y 
recourir. Ici encore, crise et urgence – de la personne mais aussi des 
intervenants – peuvent survenir dans une situation d’impasse. Ressources 
disponibles en interne et collaborations avec des intervenants extérieurs 
s’avèrent alors être des variables cruciales quant aux possibilités de réponse des 
services.  
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III. Poursuite de la recherche-action « Eole », subsidiée par 
l’Administration des Soins de Santé du Ministère des Affaires 
Sociales et mise en place du Réseau LIENS (Ligne intersectorielle 
en santé) subsidié par la Cocof (équipe clinique :B. Dispaux, A. Flausch ; 
promoteurs :SSM-ULB,Service des Urgences des Cliniques Universitaires St Luc, 
Réseau IRIS, LBFSM, FAMGB). 

 
Le Réseau LIENS – ligne intersectorielle en santé – subsidié par la COCOF 
comme Réseau Santé depuis novembre 2006 a pour objet : 
 

1°) d’étendre et de diversifier les collaborations structurelles du projet Eole, 
d’augmenter sa visibilité dans les secteurs ambulatoires, sans pour autant 
délaisser l’important travail qui reste à faire du côté des structures hospitalières 
et en particulier des services d’urgences psychiatriques ; à cet effet, l’implication 
de la Fédération des Services de Santé Mentale et de la Ligue Bruxelloise 
Francophone pour la Santé Mentale est essentielle ; dans cette perspective, des 
collaborations avec les coordinations en santé mentale subsidiées par la COCOF, 
et en particulier avec la coordination des urgences des SSM-ULB et Chapelle-
aux-Champs, devraient être mises en place ; 

 
2°) dans ce cadre, d’optimaliser l’adéquation entre l’offre de services 

actuellement proposée par le programme Eole et les besoins des médecins 
généralistes, compte tenu des réalités et des sensibilités des professionnels et de 
leurs associations représentatives. C’est le sens que prend l’implication de la 
FAMGB dans le Réseau LIENS ; 

3°) de développer des synergies avec les réseaux en santé subsidiés par la 
COCOF, et en particulier avec les réseaux en santé développant des projets en 
liens avec la santé mentale ; et de veiller à une coordination optimale des 
initiatives diverses qui voient le jour en matière de travail en réseau en Région 
de Bruxelles-Capitale ; 

4°) de développer des contacts avec les associations de patients et d’usagers 
actifs en Région de Bruxelles Capitale afin de mieux faire connaître les 
ressources des dispositifs ambulatoires en santé mentale. 

 
La subsidiation par la COCOF du Réseau LIENS – ligne intersectorielle en santé – 
permet l’engagement de professionnels de la santé mentale (approximativement 
un peu moins de deux mi-temps psychologues) venant étoffer l’équipe 
d’écoutants actuels du Projet Eole (deux mi-temps, psychologue et assistante 
sociale psychiatrique) en constituant l’équipe « Eole-LIENS ». Outre l’écoute 
téléphonique proprement dite, ces deux professionnels consacreront environ la 
moitié de leur temps aux quatre autres missions suivantes :  
-  diffusion de l’information sur le Réseau LIENS et le Projet Eole ; 
-  Recherche de synergies avec les « réseaux santé » subsidiés par la Cocof 
-  Etablissement de liens fonctionnels avec les services d’urgences psychiatriques 
-  Exploitation des données en coordination avec l’équipe d’Eole 

 
 

 
IV. Développement du réseau « santé mentale Marolles »  
 
Promoteur et partenaires : SSM-ULB (Centre de Guidance), Centre de Santé  

     du Miroir, Maison Médicale des Marolles , Entr’Aide des Marolles  
 
Coordonnateur : Emmanuel Bawin 
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Coordinatrice clinique : Yaëlle Seligman, psychologue « Réseau » 
 
 

Le travail en réseau développé pour la troisième année consécutive a permis 
d’approfondir les liens et les collaborations entre les quatre institutions, tandis 
que la coordination était élargie à une « équipe réseau », un comité de gestion 
réduit assurant l’encadrement logistique et administratif. 

 
Le souhait d’élargir le réseau vers d’autres associations du quartier s’est traduit 
par la mise en place d’une concertation avec une quinzaine d’associations, qui 
ont répondu très positivement à cette proposition. Ce processus devrait 
déboucher en 2007 sur la création d’une « coordination santé mentale » dans le 
cadre de la coordination sociale des Marolles, en collaboration avec le Réseau 
santé mentale Marolles. 

 
 
Jean-Paul MATOT 
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Colloques, Séminaires, Journées 
d’étude, Conférence de presse, … 

 
 

1.  Evénements organisés et co-organisés     
  par la L.B.F.S.M. 
 
 
 
 

 3ème Carrefour AdosAdultes  
 

Depuis l’émergence de l’idée survenue parallèlement dans les cadres du Colloque 
EUROP’Adolescence de 1999 et du Projet Pédagogique A la Rencontre de l’Autre, le 
souhait principal des organisateurs de ces deux projets a été de mettre en place un 
processus avec des jeunes pour qu’ils prennent leur place de partenaires à part égale aux 
côtés des adultes.  Il s’agit d’aller bien au-delà de la psychopathologie, de se centrer sur 
les questions d’adolescence en ce qu’elles concertent les 2 générations, de partir de ce 
que l’adolescent rencontre tous les jours.  Plus encore que les thèmes de discussion 
dégagés, c’est le mode de relation qui s’installe entre ados, entre ados et adultes, et 
entre adultes entre eux qui sont importants.  

 
 

Après A la rencontre de l’Autre (1999-2003) et Europ’Adolescence (1999) , 
le “Mini colloque” (2001) , le “RAP’id colloque” (2002) , 
le 1er et le 2ème Carrefour AdosAdultes, (2003 et 2004) , 

 
voici le 3ème Carrefour AdosAdultes 

 
 

 

PROGRAMME 
 

25 images pour une histoire… 
 

le mercredi 19 avril 2006 de 13h.00 à 18h.00, 
 

au Sleep Well, Auberge de jeunesse 
23, rue du Damier à 1000 Bruxelles 

 
 
vous est proposé par 
la Coordination Adolescence  
et la Ligue Bruxelloise Francophone pour la Santé Mentale  
 
avec le soutien de La Recherche Scientifique de la Région de Bruxelles-Capitale  
 

          et celui de la Commission Communautaire Française, pour toutes les activités de la L.B.F.S.M. 
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Carrefour AdosAdultes ? 
Croisements, rencontres d'une après-midi entre jeunes et adultes professionnels travaillant 
avec des jeunes.  
Carrefour(s) dont l'objectif est de promouvoir un savoir partagé à propos de l'adolescence 
avec les jeunes eux-mêmes, autour d'un thème qui les concerne.  
Autrement dit : ne pas parler des jeunes mais parler avec eux. 
  
Il s'agit d'un colloque…  quelque peu singulier.  En effet, les ateliers sont co-animés par un 
jeune et un adulte.  Tous les ateliers se retrouvent ensuite en séance plénière afin de 
permettre le débat. 
 
Quels jeunes ? 
D'horizons très différents, ils ont entre 15 et 21 ans. 
 
Quels adultes ? 
Chaque adulte est présent en tant que professionnel de la jeunesse. 
Psy, enseignant, assistant social, éducateur, médecin ou juriste, sa pratique  
professionnelle quotidienne est centrée sur la jeunesse. 
 
Quel thème ? 
L'expérience des Carrefours AdosAdultes fait son chemin.  
Des jeunes et des professionnels de la jeunesse ont partagé ensemble un débat engagé tant 
par les uns que par les autres.  
Le temps est venu de transmettre ces événements répétés mais jamais identiques à la Cité. 
 
Le thème du 3ème Carrefour AdosAdultes portera sur la Transmission et sera l'occasion d'un 
échange et d'une création à partir de "traces" choisies des Carrefours précédents. 
 
25 images pour une histoire..., une réalisation à partager et à transmettre ultérieurement à 
la communauté scientifique. 
 
 
Un principe de base lors de l'inscription  
au Carrefour ! 
 
Lors de l'inscription, un adulte invite un ou plusieurs jeune(s) à venir participer au Carrefour; 
ou inversement.  Pour la bonne marche des ateliers, les organisateurs ont, en effet, le souci 
de respecter un certain équilibre entre les adultes et les jeunes.  
 
Un jeune venu avec un adulte ne doit pas obligatoirement se trouver dans le même atelier 
de travail. 
 
 
Programme 
 
▫ 13h.00  Accueil et Présentation de l'après-midi 
 
▫ 13h.30  Ateliers co-animés par un jeune et un adulte 
 
▫ 16h.00  ..........Petit creux…...... 
 
▫ 16h.30  Débat et évaluation de l’activité 
 
▫ 17h.30  Retour en petit groupe et... FIN 
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Comité d’organisation 
 
● Bettina ABRAMOVICZ – Aimer à l’U.L.B. 
● Tanguy de FOY - Animateur sur le site www.passado.be, Chapelle-aux- Champs, U.C.L. 
● Bernard DEHAN - S.S.M. Chapelle-aux-Champs, U.C.L. - Coordinateur Adolescence  
● Françoise HERRYGERS - Ligue Bruxelloise Francophone pour la Santé Mentale 
● Camille LABAKI - CEFORES, S.S.M. Chapelle-aux-Champs, U.C.L. 
● Christian PRINGEL - Accueil Familial d’Urgence 
● Christian VAN UFFEL - S.S.M. de Saint-Gilles - Coordinateur Adolescence  
● Manuel VERSAEN - Photographe, réalisateur 
 
 
ACCÈS GRATUIT 
 
METRO : ligne 2 - direction Simonis, station Rogier  
TRAMS : lignes 55, 23, 90, station Rogier 
Restez en sous-sol et traversez le centre commercial City 2 pour sortir côté Rue Neuve. 
Durée : 15 min.  
 
Renseignements supplémentaires : 
Contact :  Françoise Herrygers,  
Tél :  02/ 511.55.43 de 9h.00 à 17h.00 
 
 
--------------------------------------------------------- 
 
 
Evaluation 
 
Que peut-on retirer de la mise en commun finale qui est aussi un moment d’évaluation ? 
Si l’outil créé a parfaitement fonctionné, il aurait fallu - de l’avis de tous  - un temps de 
rencontre plus large, par exemple une journée.   
Ce format aurait permis de consacrer la matinée à la création audio et visuelle de l’histoire ; 
étape jugée essentielle par tous car elle permet aux participants du groupe de se connaître, 
de se mouiller déjà un peu et d’ainsi établir une base de confiance pour la suite du travail : 
le débat d’idées.   
Après une pause-repas suffisante, la première partie de l’après-midi aurait alors été réservée 
à l’échange proprement dit autour de la transmission et la seconde partie à une mise en 
commun plus élaborée. 
En fait, les participants au 3ème C.A.A., ont très clairement exprimé leur frustration de ne pas 
avoir eu suffisamment de temps pour le débat critique en petit groupe et en commun et, 
conséquemment, leur intérêt pour une rencontre entre jeunes et adultes sur un pied 
d’égalité qui leur permette de vraiment se rencontrer sur des questions citoyennes, 
culturelles, voire même teintées de philosophie.  
 
 
Perspectives 

Dans le dossier d’introduction de projet du 3ème Carrefour AdosAdultes, nous évoquions la 
possibilité de rétrocéder quelque chose du processus, mis en place depuis 1999 sous ses 
différentes appellations, dans un cadre scientifique.Bernard Dehan, coordinateur 
adolescence, propose qu’un atelier y soit mené à la manière des C.A.A., c’est-à-dire 
paritairement par des jeunes et des professionnels de la Santé Mentale et d’autre secteurs 
proches. 

Cette idée est actuellement à l’étude à l’intérieur du Comité d’organisation du Congrès 
International « Jusqu’ici tout va bien… » qui se tiendra les 24, 25 et 26 mai 2007 au Heysel.  
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Plusieurs thèmes proposés dans le cadre de cet événement pourraient en effet se prêter à 
cette expérience et notamment : la santé mentale et les nouveaux contextes de vie, 
la santé mentale face aux changements culturels.  

 
D’autres prolongements de ce processus, dans le cadre scientifique, sont également à 
l’étude au départ de la Coordination Adolescence. 

 
 
 
 
 
 
 

Programme du  
Festival Images Mentales 
 
du 2 au 7 mai 2006  
Cinémas Arenberg et Nova - Bruxelles 
 
 
 
 
IMAGES MENTALES est organisé en primeur  du Festival Ciné Vidéo Psy de Lorquin en 
France, lequel a été créé en 1977 par le Docteur Alain Bouvarel et fête en juin prochain 
son trentième anniversaire.  Ce festival français est devenu, au fil du temps, le reflet annuel 
de l’évolution de la psychiatrie s’élargissant progressivement à la notion de santé mentale. 
La vidéothèque du Festival est la mémoire en images des changements qu’ont connu ces 
disciplines, de leurs crises, de leurs liens avec le social ou le politique.  Point de croisement 
des regards entre professionnels du soin et ceux de l’image, les archives du Festival 
témoignent de ces transformations. 
 
A l’occasion de ce trentième anniversaire, le Nova, Psymages et la Ligue Bruxelloise 
Francophone pour la Santé Mentale se sont associés et proposent au  public de voir les plus 
remarquables des films primés qui ont jalonné l’histoire du Festival Ciné Vidéo Psy de 
Lorquin, de les associer à d’autres productions anciennes ou plus récentes découvertes en 
Belgique, en France ou ailleurs dans le monde, et de confronter les images d’hier et 
d’aujourd’hui. Ces projections et débats sont programmés dans le cadre d’un nouvel 
événement belge, le Festival Images Mentales.  Ils tenteront de répondre aux questions 
posées par l'évolution du champ de la psychiatrie et de sa représentation filmée. 
 
Dans l’esprit de la campagne de sensibilisation « La santé mentale, j’en parle » initiée en 
2001, les organisateurs souhaitent avec ce projet de festival bruxellois contribuer au 
changement de regard du grand public dans ses représentations sur la psychiatrie et la 
santé mentale. Avec ce programme, ils ambitionnent de sensibiliser les spectateurs aux 
réalités des personnes en souffrance psychique, aux effets psychosociaux des mutations de 
société, et à l’évolution des pratiques thérapeutiques. 
 
Durant cinq jours, une quinzaine de séances comportant projections et débats aborderont 
des thématiques majeures du champ de la santé mentale. 

Le Festival est 
organisé par  
 Psymages asbl 
 L’association du 

Festival Psy de 
Lorquin 
 La Ligue 

Bruxelloise 
Francophone pour 
la Santé Mentale 
 Le Cinéma Nova 

Avec le soutien  
de la Commission 
Communautaire 
Française de la 
Région de  
Bruxelles-Capitale  
et de   
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Animées par des professionnels, ces séances seront évidemment une occasion inédite 
d’échanges sur les témoignages et l’évolution des pratiques, mais aussi sur l’enjeu et 
l’impact de ces images sur les usagers et les professionnels. 
Les auteurs des films et de nombreuses personnalités seront présents pour commenter les 
films et animer les débats tout au long du Festival qui sera présidé par Françoise Wolff, 
réalisatrice de nombreux documentaires sur la santé mentale, et présidente de la SCAM 
Belgique. 
 
L’ouverture du Festival Images Mentales,  le mardi 2 mai en soirée à l’Arenberg, sera 
l’occasion de présenter au public en première en Belgique, le film « Folle Embellie », drame 
émouvant et déconcertant racontant l’échappée, en juin 40, d’un groupe de pensionnaires 
d’un asile psychiatrique dont les grilles sont restées ouvertes…  avec Miou-Miou, Jean-
Pierre Léaud, Yolande Moreau … 
La réalisatrice Dominique Cabrera, viendra en personne présenter son film et répondre aux 
questions suscitées par le débat qui suivra la projection. 
 
 
Martine Lombaers,  Eric Messens, 
coordinatrice  directeur  
de Psymages asbl  de la L.B.F.S.M. 
 
 

Images Mentales  
au Cinéma Arenberg 

     Galerie de la Reine, 26 – 1000 Bruxelles 
 

Programme 
 

Mardi 2 mai 

 Salle 1   séance de 20h.00 à 22h.00 
 
20h.00 séance d’ouverture 
  Allocution de Benoît Cerexhe, Ministre-Président du Collège de la Commission  
  Communautaire Française de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la   
  Fonction publique et de la Santé  
 
20h.15 Film Folle embellie – Dominique CABRERA   
  Fiction - France 2004 - 100 minutes 
   Avec Miou-Miou, Jean-Pierre Léaud, Morgan Marinne, Marilyne  
   Canto,Yolande Moreau,… 
 
 Rencontre avec 
    Dominique CABRERA,  cinéaste 
   Françoise WOLFF, journaliste, documentariste, présidente de la  
   SCAM Belgique 
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Mercredi 3 mai 

 Salle 1  séance de 9h.30 à 12h.00 
 
9h.30 Archives 
 
9h.30 Film Les maladies mentales – Point de la médecine  
  Paul Danblon  -  Archives RTBF - Belgique 1964 - 75 minutes 
 
 

11h.00 Film  Contre enquête du côté de la psychiatrie – Le regard        
   social  
   Françoise  WOLFF, Paul KRELLSTEIN – Archives RTBF-      
   Belgique 1976 -   44 minutes 
 
  Rencontre avec 
    Françoise WOLFF,  journaliste, documentariste, présidente de la  
   SCAM Belgique 
   Philippe HENNAUX, psychiatre, médecin-directeur de la Pièce de  
   l’Equipe, président de la L.B.F.S.M. 
 
 

           

 
 

 Salle 2  séance de 9h.30 à 12h.00 
 
9h.30 Engagement professionnel 
 
9h.30   Film  TURBULENCE – Albert SANTELLI, des infirmiers et infirmières  
   Fiction - France 1984 – 8 minutes 
     Clé d’or au Festival de Lorquin en 1985 
 
 
9h.45     Film  Schwester Karin  - Thomas THUMENA  
   Documentaire - Suisse 1996 - 48 minutes 
    Clé d’or au Festival de Lorquin en 1996 
 
 

10h.45    Film Mémoires de sauvageons - Sylvie GILMAN  
   Documentaire - France 2002 - 52 minutes 
   Clé d’or au Festival de Lorquin en 2003 
 
  Rencontre avec 
    Ann D’ALCANTARA,  psychiatre d‘adolescents, chef de clinique  
   adjoint au Centre Thérapeutique pour Adolescents – U.C.L. 

                                  Marie-Claire GIARD, assistante sociale à l’hôpital gériatrique du  
   C.P.A.S. de Woluwé Saint-Lambert 
 
 

                      
 

 

 Salle 1  séance de 13h.00 à 15h.30 
 
13h.00 Vieillissement et transmission 
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13h.00 Film  Alzheimer, si tu m’avais laissé vieillir – Pierre  
     KRZYSZOWSKI  
     Fiction - France 1989 - 13 minutes 
   Prix spécial du jury au Festival de Lorquin en 1990 
 
 
13h.20  Film  Madeleine – Isabelle MORIN  
   Fiction - France 1998 - 11 minutes 
   Clé d’or au Festival de Lorquin en 1999 
 
 
13h.40 Film  Baboussia -  Elsa QUINETTE  
    Documentaire - France 2002 - 17 minutes 
   Clé d’argent au Festival de Lorquin en 2003 
 
 
14h.00 Film Dans la force de l’âge - Juliette SENIK  
   Documentaire - France 2004 - 52 minutes 
   Clé d’or au Festival de Lorquin en 2005 
 
  Rencontre avec 
    Isabelle BONIVER,  assistante sociale au S.S.M. Le Wops et au  
   C.A.S.G. de Wolu-Service , Coordinatrice « Personnes âgées » 
   Régina GOLDFARB, psychologue de l’antenne psychogériatrie du  
   Service Social Juif 
   Françoise JACQUES, responsable « Mémoire Vivante » du S.S.M.  
   La Gerbe 
 
 

           

 

 Salle 2  séance de 13h.00 à 15h.30 
 
13h.00 Archives 
 
13h.00 Film  Opera Sigmundi, extrait de Babel Opera Sigmundi – Jean- 
   Michel Briou, Françoise WOLFF - Archives RTBF – Belgique,  
   1987 - 17 minutes 
 
 
13h.30 Film   Vivre une matinée à Janet II, extraits  – Collectif  
   Essai - Archives Lorquin - France 1977 – 40 minutes 
    Clé d’or au Festival de Lorquin en 1978 
 
 
14h.15 Film    Débat « Fous à délier »- Françoise WOLFF, Jean-Marie  
   DECONINCK   
    Archives RTBF - Belgique 1977 – 44 minutes 
  
  Rencontre avec 
    Jacques PLUYMAEKERS,  psychologue, thérapeute familial - Institut  
   de la Famille et des Systèmes Humains 
   Françoise WOLFF,  journaliste, documentariste, présidente de la  
   SCAM Belgique 
   Philippe HENNAUX, psychiatre, médecin-directeur de la Pièce de  
   l’Equipe, président de la L.B.F.S.M. 
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Jeudi 4 mai 

 Salle 1  séance de 9h.30 à 12h.00 
 
9h.30 Relations cinéaste/sujet filmé 
 
9h.30 Film  Victor Cordier  - Mara PIGEON  
         Documentaire - Belgique 1981 - 25 minutes 
   Clé d’or au Festival de Lorquin en 1982 
 
 
10h.15 Film  Lettre à Lou – Luc BOLAND  
                 Documentaire - Belgique 2005 - 52 minutes 
 
   Rencontre avec 
     Mara PIGEON, cinéaste 
     Luc BOLAND, cinéaste 
                  Claire COLETTE, réalisatrice, sociologue 
      Karin RONDIA, journaliste scientifique 
 
 

           

 

 Salle 2  séance de 9h.30 à 12h.00 
 
9h.30 Autisme 
 
9h.30 Film  L’autisme vu de l’intérieur  – Pierre TREMBLAY  
                  Documentaire - Canada 2003 – 38 minutes 
 
 

10h.20 Film  La vraie planète terre – Régis CAEL, Alain BOUVAREL  
             Documentaire - France 2006 – 52 minutes 
 
   Rencontre avec 
      Alain BOUVAREL, pédopsychiatre, directeur du Festival International  
   ciné-vidéo-psy de Lorquin  
 

                      
 

 Salle 1  séance de 13h.00 à 15h.30 
 
13h.00 Psychiatrie d’ici et d’ailleurs 
 
13h.00 Film  Bamako, sortir du point G - Jean-Bernard ANDRO  
                                Documentaire - France 1993 - 22 minutes 
    Clé de bronze au Festival de Lorquin en 1994 
  Prix des “10 meilleurs films” aux Entretiens de Bichat en 1988 
  Prix du Comité Français d'Education pour la Santé,  
      Euromédecine, Montpellier en 1988 
  Prix du meilleur film d'auteur à la "IIIème nuit de la psychiatrie",  
   Paris en 1994 
  Premier Prix au Festival Vidéo Psy de Valence en 1991 
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13h.30 Film   Paroles de psys, magie de guérisseurs en pays    
               vaudou – Jean-Claude HELLEQUIN – Documentaire - France, Bénin  
   2003 - 52 minutes 
  
 Rencontre avec 
    Marie-Jo BOURDIN,  assistante-sociale, responsable du Pôle  
   Formation - Centre F. Minkowska, Paris 
     
 

           

 Salle 2  séance de 13h.00 à 15h.30 
 
13h.00 Place du père 
 
13h.00 Film   William Z – Patrick IRATNI  
        Fiction - Belgique 1996 - 52 minutes 
 
 

14h.00 Film  Le crime quotidien – Nina TOUSSAINT  
                           Documentaire - Belgique 1994 -  56 minutes 
   Clé d’or au Festival de Lorquin en 1995 
 
  Rencontre avec 
    Nina TOUSSAINT, réalisatrice 
   Alain QUINET, psychiatre, psychothérapeute analytique et  
      systémique, S.S.M. de l’U.L.B. 
      
 
 
 
 
 

        Images Mentales  
au Cinéma Nova 

Rue d’Arenberg, 3 – 1000 Bruxelles 
 

Programme 
 

Jeudi 4 mai 

 séance de 20h.00 à 22h.00 
 
20h.00 Films d’ateliers 
 
   Film  Défilé – Corinne BEHIN et Myriam SADUIS, Club Antonin  
     Artaud  
       Fiction – Belgique 1999 – 16 minutes 
      Clé de bronze au Festival de Lorquin en 1999  
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  Sélectionné à la Biennale Européenne du court métrage, à  
   Liège en 2000. 
 
 Film  Maboul Palace - Atelier Vidéo du Code de l’Equipe  
   Fiction - Belgique 2003 - 20 minutes 
 
 
 Film  Rodin dans son jardin -  Réalisé par les patients de  
     l’Association Elan Retrouvé – Institut Paul Sivadon – Fiction -  
     France 1994 - 17minutes 
    Clé d’or au Festival de Lorquin en 1995 
 
 
 Film Rumba Cérébrale – Productions Déclick  
                Fiction - Québec, Canada 2005 - 40 minutes 
 
 Rencontre avec 
    Françoise DUMONT,  psychiatre 
   Martine LOMBAERS, atelier vidéo du Code de l’Equipe 
   Philippe LALY, Rencontres nationales vidéo en santé mentale -    
         Paris 
   Myriam SADUIS, Club Antonin Artaud 
 
 

           

 

 séance à 22h.00 
 
22h.00 Film   Futur anterieur – Philippe COEN 
        Fiction – France, 1988 – 24 minutes 
  Clé d’or au Festival de Lorquin en 1998  
 
 
 Film  La lucarne – Thierry AUGE 
           Documentaire – France, 1989 - 54 minutes 
 
 

Vendredi 5 mai 

 séance de 20h.00 à 22h.00 
 
20h.00 Autisme 
 
          Film  A la recherche de Stephen Eliott – Christophe  
     CHEVALIER et Cecilia  PAGLIARANI  
  Documentaire -  France, 2003 – 47 minutes 
                      Clé de bronze au Festival de Lorquin en 2004 
 
 
 Film  Petits morceaux de lumière – Alain BOUVAREL, Régis  
     CAEL  
   Documentaire – France 1996 - 52 minutes 
   Prix du Public au Festival International de Mauriac en 1997 
     Meilleur film psy au 5ème salon international "psychiatrie et  
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   système nerveux central" - cité des sciences et de l'industrie  
   de la Villette - en 1997 
 
 Rencontre avec 
      Pascal NOTTET, directeur du Centre Parhélie 
   Pascale BESSERER, responsable clinique de l’Unité des Adolescents  
             de Parhélie 
 
 
 

Samedi 6 mai 

 séance de 18h.00 à 20h.00 
 
18h.00 Différences et Précarités 
 
  Film  Auto-portrait d’un schizophrène – Eric DUVIVIER et    
     Didier-Jacques DUCHE – Fiction - France, 1988 – 21 minutes  
 
 
 Film  Droit de cité – Marie-Ange BEAUCE 
                   Documentaire – France 1988 - 58 minutes 
   Clé d’or au Festival de Lorquin en 1989  
 
 Rencontre avec 
   Luc COLINET, Psychiatre, thérapeute familial au S.S.M. Le Méridien 
                        Coordinateur « Précarité et Santé Mentales » à la L.B.F.S.M. 
 
 

           

 
 

 séance de 20h.00 à 22h.00 
 
20h.00 Film   Je ne suis pas un animal - ZOROBABEL et GSARA 
   Fiction – Belgique, 2005 – 7 minutes 
 
 
 Film  Geel – Amout HAUBEN 
            Documentaire – Belgique, 2005 [v.o. néerl. - st angl.] - 82 minutes 
 
  Rencontre avec 
   Amout HAUBEN, réalisateur 
 
 

           
 

 séance à 22h.00 
 
22h.00 Film   Derrière les maux dits – Pierre HERZ et Annick LE  
           BOULANGER 
                 Fiction – France 1988 - 15 minutes 
   Clé de bronze au Festival de Lorquin en 1988 



 70

 
 
   Film  J’ai rêvé d’une grande étendue d’eau – Laurence PETIT- 
      JOUVET 
     Documentaire – France 2002 - 54 minutes 
 
 
 

Dimanche 7 mai 

 séance de 18h.00 à 20h.00 
 
18h.00 Psychiatrie vue de l’intérieur 
 
  Film  Médicaments, paroles d’usagers - Xavier MOINE, Isabelle  
              TEILLET et 23 participants – Fiction – France 1999 - 34 minutes  
 
 
 Film  Cet homme derrière la vitre - Christian DELOEUIL 
                      Documentaire - France, 1980 – 58 minutes 
   Clé d’or au Festival de Lorquin en 1980 
 
  Rencontre avec 
  Marie-Pierre CHAYLAT, Ateliers 18, Malakoff, Paris 
               Philippe HENNAUX, psychiatre, médecin-directeur de la Pièce de  
          l’Equipe,  président de la L.B.F.S.M. 
 
 

           

 séance de 20h.00 à 22h.00 
 
20h.00 Film  Aliénations – Malek BEN SMAÏL  
            Documentaire – Algérie, France 2003 - 104 minutes 
  Clé d’argent au Festival de Lorquin en 2004  
 
 
 
22h.00 Drink de clôture 

 
 
 
 
 
 
 
Evaluation 
 
Si l’initiative en elle-même, la qualité de la sélection des films qui a été opérée ainsi que la 
bonne tenue du programme ont été saluées, la fréquentation de l’événement soulève quant 
à elle certaines questions… 
 
170 personnes étaient présentes lors de la soirée et séance d’ouverture au Cinéma Arenberg 
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et 93 spectateurs ont fréquenté, en journée, les 8 séances suivantes ; alors que 215 
personnes ont participé aux 4 séances de soirée du Nova.   
Force est donc de constater que les soirées fonctionnent mieux que les matinées…  mais 
d’autres questions se posent : les professionnels de la santé mentale ont été peu présents, 
est-ce par manque de temps ou par défaut d’intérêt ?  Le Cinéma se fréquente-t-il plus 
facilement la soirée parce qu’assimilé à un loisir ? Quid de la faible présence des écoles…  
Ont-elles été prévenues trop tard ?  Fallait-il prévoir des animations préparatoires ? 
Globalement, n’aurait-il pas fallu accentuer la promotion du festival et la démarrer plus tôt ? 
 
Au-delà de ces constats et d’après les échos reçus, il est certain que ceux et celles qui se 
sont déplacés et ont participé, en tant qu’animateurs ou que spectateurs, ont apprécié la 
découverte filmique et réclament unanimement des temps de rencontres et de débats plus 
longs.  Comme il est tout aussi sûr que les films projetés étaient réellement à découvrir. 
 
Si ce Festival est reconduit au cours des prochaines années, il faudra donc en repenser le 
partenariat, le format et la promotion, en fonction de ce que nous a appris cette première 
tentative. 
 
 
 

(Cfr. Chapitre « Projets en partenariat à Bruxelles » - Psymages) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Workshop européen 
 
 
La L.B.F.S.M. a été sélectionnée comme partenaire belge dans le cadre d’une 
recherche européenne organisée par l’Observatoire National des pratiques en 
Santé Mentale et Précarité (O.N.S.M.P.) à Lyon. 
 
 
 
 
« Quelles professionnalités en santé mentale ?  Perspectives croisées (usagers, 
élus, professionnels) sur 5 sites européens » 
 
Programmée sur 2 années (2006-2007), cette recherche met en œuvre une analyse 
comparative des apprentissages professionnels des acteurs de santé mentale confrontés aux 
évolutions du secteur, dans cinq sites européens (Royaume-Uni, France, Belgique, Italie 
Espagne).  La comparaison porte sur les professionnalités, les systèmes de prise en charge, 
l’évolution des connaissances scientifiques, le partage de l’information entre professionnels.  
Cette recherche s’appuie sur un réseau d’experts et de professionnels des cinq sites retenus 
et entend élargir l’expertise à l’ensemble du public concerné par les évolutions de la santé 
mentale, au premier rang desquels les usagers et les élus.   
 
Direction Christian Laval, sociologue, O.N.S.M.P. 
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Le premier séminaire s’est déroulé en Belgique 
 

 

Organisé par ONSMP-ORSPERE 
 

Accueil et organisation logistique : L.B.F.S.M. 
 
 

« Interroger les professionnalités en jeu 
dans l’articulation du judiciaire et du thérapeutique » 

 
 

Programme du second séminaire résidentiel 
 
Langues utilisées : anglais /français 
 

Les 12, 13 et 14 mai 2006 
 

à Bruxelles – Belgique 
 

Ligue Bruxelloise Francophone pour la Santé Mentale 
53, rue du Président – 1050 Bruxelles 

 
 
 
 
 
 

Vendredi 12 mai 2006 
 
 
14h.00  Animation : Charles Burquel 
 
  Tour de table 
  Précisions sur le dispositif général de recherche. 
  Point sur la synthèse du séminaire de Lyon. 
  Présentation de la méthodologie adoptée à Bruxelles. 
 
16h.00 Pause 
 
16h.15  Questions transversales à partir de deux analyses en groupe  
    d’acteurs et de chercheurs. 
 
  Judiciaire et thérapeutique : quelles articulations ? 
  Aux frontières de la justice, aux marges de la société. 
 
  Professeur Yves Cartuyvels 
  Faculté Universitaire Saint-Louis, Faculté de Droit. 
 
  Commentaires : Claude Louzoun 
 
18h.15  Fin de la journée 
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Samedi 13 mai 2006 
 

MATIN : 
Ecoute réflexive sur des pratiques professionnelles : 

carte blanche à 6 professionnels 
 

Animation : Eric Messens 
 
 
 

9h.00  Accueil 
 
9h.15  Introduction 
 
9h.30  Premier binôme : autour du dispositif de la Défense sociale 
  - Claudine Sohie, psychologue, psychanalyste  
  au Service de Santé Mentale du Tournaisis 
  - Marjorie Menghini, psychologue à l’Hôpital psychiatrique  
  des Marronniers -  Tournai 
 
10h.30  Pause 
 
10h.45  Deuxième binôme : autour du dispositif des Libérations  
  conditionnelles 
  - Joëlle Dubocquet, psychologue à l’Unité ambulatoire du Centre  
   Médical Enaden – Bruxelles 
  - Christine Kept, psychologue au Service Psycho-Social d’Anderlecht 
 
11h.45  Pause 
 
12h.00  Troisième binôme : autour du dispositif des Maisons de Justice 
  - Jean de Base, directeur de la Maison de Justice de Tounai 
  - Stéphane Collard, assistant de Justice à la Maison de Justice de Liège 
 
13h.00  Déjeuner sur place 
 
 
 

APRES-MIDI : 
Questions transversales aux situations évoquées  

et échanges de point de vue 
 

Animation : Eric Messens 
 
 

14h.30  Eléments de professionnalités 
  Professeur Yves Cartuyvels 
 
15h.30  Pause 
 
15h.45  Discussion interactive entre les professionnels invités 
  et le conseil permanent de la recherche. 
 
18h.15  Fin des travaux 
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Dimanche 14 mai 2006 
 

Reprise analytique 
Par le conseil permanent de la recherche 

 
Animation : Claude Louzoun, Christian Laval 

 
 

9h.30  Reprise synthétique introductive 
  Claude Louzoun 
 
  Préparation à la discussion à partir des axes de travail qui se sont dégagés  
   lors du séminaire de Lyon et d’éléments d’analyse 
  Christian Laval 
 
10h.15 Travail d’analyse et d’élaboration par  
  le conseil permanent de la recherche 
 
10h.15  Quid des professionnalités ?  Acte 1 
  -  Relation entre acteurs professionnels et acteurs dits « usagers » 
 
11h.00  Pause 
 
11h.15  Quid des professionnalités ?  Acte 2 et 3 
  -  Rapport aux savoirs 
  -  Rapport à la gouvernance 
 
12h.45  Affaires diverses 
  Informations sur le prochain séminaire (U.K.) 
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 2ème Colloque belgo-sénégalais  
   en santé mentale 
 

 
Dakar, 7 - 8 - 9 novembre 2006 

 
 

 
Désarrois et constructions 

   Les intervenants face aux nouveaux contextes 
 
 
 
 
organisé par 
 
▪ La Clinique Moussa Diop du Centre Hospitalier National de Fann  
▪  L’Association Sénégalaise de Thérapie Familiale et d’Approche Systémique 
▪  La Société de Psychopathologie et d’Hygiène Mentale de Dakar 
▪  L’Institut d’Etudes de la Famille et des Systèmes Humains - Bruxelles 
▪  Le Service de Santé Mentale de l’Université Libre de Bruxelles  
et 
▪  La Ligue Bruxelloise Francophone pour la Santé Mentale 
 
 
 
en collaboration avec 
▪  Le Centre Médico Psychosocial Françoise Minkowska - Paris 
 
 
avec le soutien de 
▪  La Commission Communautaire Française de la Région de Bruxelles-Capitale 
 
 
 
 
Le Comité d’organisation : 
 
Oumou Diodo Ly Kane, Aby Seydi Doumbia, Dr. Aïda Sylla, Marie-Jo Bourdin, 
Geneviève Platteau, Paula Maggi, Florence Senghor, Jacques Pluymaekers,Pr 
Momar Gueye, Pr. Omar Sylla, Thierno Sagna, Dr.Denis Hers, Dr. Mamadou Habi 
Thiam, Dr. Habi Ba, Eric Messens. 
 
 
 
Argument du Colloque 
 
 
Les premières rencontres belgo-sénégalaises, en décembre 2004, ont montré à 
quel point les pratiques cliniques sont soumises à des changements de plus en plus 
diversifiés. Aujourd’hui plus rapidement qu’hier, l’intervenant doit se situer devant 
ces nouveaux contextes. 
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En Afrique comme en Europe, les contextes de vie évoluent. Les impératifs 
économiques, les contingences sociales et l’apparition de nouveaux repères 
culturels déterminent ces transformations, qui ne sont pas les mêmes sur les deux 
continents. Elles se déclinent à des échelles différentes. Elles ont pourtant en 
commun d’agir sur la santé physique et psychique des personnes, surtout les plus 
fragiles.  Leurs conditions d’existence sont trop dures, leurs ressources habituelles 
ne suffisent plus à les sortir des zones de risques où elles se trouvent, encore moins 
à les aider dans les souffrances qu’elles éprouvent. 
Nouvelles scènes de précarité, nouvelles expressions du malaise et de la détresse, 
nouvelles sollicitations du monde soignant…, le champ de la santé mentale est en 
extension. Le social est au devant de la scène et la surface d’intervention des psys 
ne cesse de s’agrandir, posant un double problème, celui de l’augmentation des 
demandes auxquelles répondre et celui de la "psychologisation" croissante de 
difficultés surgies d’un espace social vécu comme blessant. 
 
Aux désarrois des individus répond en miroir le désarroi des praticiens.  
Jusqu’où faut-il intervenir, peut-on feindre d’ignorer les laissés-pour-compte du 
système, comment soigner ceux qui ne demandent rien, y-a-t-il des besoins 
prioritaires en santé publique, quelles sont les possibilités et les limites du travail en 
partenariat, où s’arrête la responsabilité des soignants,… ? 
Ces questions demandent aux intervenants, tantôt des changements d’attitude dans 
le travail, tantôt des ruses et des inventions pour pallier aux impasses du dispositif 
institutionnel établi, parfois même des engagements courageux là où la pénurie de 
moyens est telle que les aidants ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Dans 
certaines situations, ne pas avoir de moyens est un moyen. La créativité est 
sollicitée tous les jours pour adapter les réponses. Ce qui fait soin dans une société 
n’est pas du domaine exclusif des professionnels. Dans leur tissu social et dans 
leurs communautés d’appartenance, des hommes et des femmes montrent des  
compétences qui ne demandent qu’à être soutenues.  
 
Ces deuxièmes rencontres belgo-sénégalaises seront l’occasion de discuter de ces 
phénomènes en compagnie de sociologues et d’anthropologues. Elles seront aussi 
plus concrètement consacrées à écouter des récits de vie. Une attention clinique 
sera portée aux nouvelles formes d’expression du symptôme mais aussi  aux idées 
que des communautés développent dans des contextes précaires pour survivre ou 
supporter leur existence.  
Elles seront aussi destinées à mettre en évidence des projets novateurs et inédits 
de prises en charges inventés en marge des habitudes par des praticiens qui ont 
décidé de ne pas se dérober à leurs responsabilités face à des publics qu’ils 
estiment devoir accueillir et soigner malgré l’exclusion ou la relégation dont ils font 
l’objet. Ces projets sont  souvent exemplaires des changements de conception et 
des évolutions cliniques qui ne manqueront pas d’advenir tôt ou tard dans les lieux 
de pratique plus généraliste. 
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Thématiques des ateliers 
 
1. Expressions de la souffrance et nouveaux cadres d’intervention. 
Les contextes socio-économiques menaçants, et en particulier l’augmentation du phénomène de la 
pauvreté, amènent de plus en plus de patients à exprimer une souffrance liée à l’insécurité et à la 
précarité sociale avant même une souffrance psychique. Les demandes introduites par des tiers, 
avec divers degrés de contrainte, deviennent monnaie courante. Certains publics vivant dans une 
grande exclusion ou hors droits sont en détresse dans des zones de relégation où l’accès aux soins 
est encore insuffisamment pensé. Ces situations mobilisent les soignants à imaginer de nouveaux 
cadres d’intervention et des modalités de travail adaptées à la complexité, au caractère urgent, ou 
encore à la violence des situations.  
Il sera question d’astuces de partenariat, d’innovations cliniques, de l’engouement pour les pratiques 
de réseaux, et de projets inédits, notamment aux mains de non-professionnels.  
 
2. Contraintes et incohérences institutionnelles : impact sur les professionnels et les 
bénéficiaires. 
Les institutions sont aujourd’hui soumises à des impératifs de restriction ou de rentabilité, leurs 
projets thérapeutiques en subissent des conséquences directes. La référence à l’éthique est 
fréquemment opposée aux exigences de modèles plus gestionnaires et administratifs qui tendent à 
réduire le temps et la liberté d’action des professionnels du champ psycho – médico - social. Ils se 
sentent enfermés dans des contraintes et des schémas en décalage avec leurs réalités de terrain et 
celles des bénéficiaires, ce qui les conduit tantôt à ruser avec les obligations, tantôt à passer un 
temps considérable à négocier leurs conditions de travail avec des partenaires ou des décideurs. 
 
3. Nouveaux repères culturels et transformations du lien social. 
Qui douterait que nos sociétés sont en mouvement ? Les repères et les valeurs qu’elles proposent 
bougent au point de donner quelque fois l’impression qu’il n’y en a plus. On parle aujourd’hui 
d’individualisme, d’atomisation des rapports humains, de nouvelles quêtes identitaires ou de replis 
dans la tradition ou dans la religion. On questionne le sens de la responsabilité, l’accélération des 
brassages culturels, l’emprise des routes de la communication, les changements dans la 
représentation du temps, l’omniprésence des médias,….. Pour ne citer que ceux-là, tous ces 
phénomènes ont des répercussions sur l’individu, les groupes, la citoyenneté, les choix subjectifs, et 
bien sûr ont des effets sur le psychisme.  
Comment les psys en témoignent-ils, comment accompagnent-ils ces nouvelles histoires de vie, 
quelles sont leurs idées de traitement des souffrances liées à cette actualité ? 
 
4. Mutations de la famille et du couple. 
Les modèles de la famille et du couple ont connu de profonds changements depuis deux décennies, 
tant en Afrique qu’en Europe. Question de repères ?  Les sociétés n’ont plus tout à fait  les mêmes 
représentations ou les mêmes conceptions de la vie commune. La stabilité du couple, le mariage, 
mais également les modalités de l’éducation parentale sont des valeurs en pleine mutation qui font 
l’objet d’une démultiplication des formes de liens entre les enfants et leurs parents, de remaniements 
relationnels et d’interactions changeantes au sein de la cellule familiale, pour le meilleur comme pour 
le pire.  
Les psys sont souvent les premiers à observer les effets de ces changements et à intervenir sur ces 
scènes de décomposition-recomposition où, entre autres choses, les questions de l’autorité et de la 
responsabilité sont gravement reposées.   
 
5. Migrations et ruptures. 
La clinique de l’exil condense l’ensemble des pratiques d’accueil et d’aide en santé mentale auprès 
des publics qui ont vécu les phénomènes migratoires depuis une cinquantaine d’années. Les vagues 
de migrations économiques du début ont inscrit des histoires familiales depuis plusieurs générations 
sur le sol occidental. Elles ont été diversement acceptées et intégrées. 
Les grands rééquilibrages géopolitiques de la fin des années 80 ont ensuite mis sur les routes de 
plus en plus d’exilés à la recherche d’un pays d’asile pour fuir la pauvreté et le danger là où ils 
vivaient. Ces phénomènes ont entraîné des attitudes de fermeté et de fermeture politiques qui ont 
pour effet d’additionner les vécus traumatiques, plus encore lorsqu’ils se jouent dans la clandestinité.  
L’expérience douloureuse de ces vies en exil et de ces statuts hors-monde ne doit pas faire oublier 
que les souffrances ont commencé dans le pays d’origine.  Les ruptures, les séparations, mais aussi 
l’espoir, le courage ont comme scènes autant le pays d’où l’on vient que le pays où l’on va.  Tous 
ces déplacements renvoient à des expériences d’acculturation, de perte, de bravoure qui laissent 
des traces symptomatiques spécifiques, parfois très profondes.  Elles demandent aux praticiens la 
capacité de penser l’universalité et la spécificité d’une clinique destinée aux migrants, aux déplacés, 
aux réfugiés et à ceux qu’ils ont quittés. 
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8h30 Accueil des participants. 
   
  9h00      Introduction des journées 

• Pr. Omar Sylla, psychiatre, directeur de l’Ecole Nationale de 
Développement Social et Sanitaire et président de l’A.S.T.F.S. 

• Eric Messens, psychologue, directeur de la Ligue Bruxelloise 
Francophone pour la Santé Mentale. 

 
Intro                                    Allocutions de bienvenue 

• Pierre Hazette, ancien Ministre général - Délégué Communauté 
Française, Wallonie et Bruxelles. 

 
• Abdou Fall, Ministre de la Santé et de la Prévention Médicale du 

Sénégal. 
 

Intermède musical 

 
9h45 Séance plénière sous la présidence et l’animation du Dr. Habi Ba et du                   

Dr. Denis Hers. 
 
 Regards sociologiques et anthropologiques sur l’évolution des sociétés 

africaines et européennes. 
• « Génétropisme et sanctions de l’imaginaire »  

Ibrahima Sow, philosophe, chercheur à l’IFAN-Dakar. 
• «  Scènes, acteurs, catégories hétérogènes en santé mentale : état 

des lieux et perspectives » 
Christian Laval, sociologue, chercheur à l’ONSMP-ORSPERE-Lyon. 

 
11h45 Pause-café 
 
11h30 Séance plénière sous la présidence et l’animation du Dr. Michel Sagna et 

du Dr. Jean-Paul Matot. 
 
 Regards sociologiques et anthropologiques sur l’évolution des sociétés  

     africaines et européennes. 
• « Thérapeutiques claniques et cliniques ou la théorie du métissage 

culturel de Léopold Sédar Senghor » 
Pr. Oumar Sankhare, professeur de Lettres classiques à 
l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. 

• « Familles, amours et solitudes aux marges de la capitale de 
l’Europe » 
Pascale Jamoulle, docteur en anthropologie, SSM Le Méridien / 
Université de Louvain – la – Neuve. 

• « Contribution à l’étude des dynamiques sociétales ouest-
africaines » 
Pr. Cheikh Saad Bouh Kamara, sociologue, professeur 
honoraire–Nouakchott. 

 
  13h30 Repas 
 
  15h30 Cinq sessions d’atelier en parallèle 

• Expressions de la souffrance et nouveaux cadres d’intervention. 
• Contraintes et incohérences institutionnelles : impacts sur les 

professionnels et les bénéficiaires. 
• Nouveaux repères culturels et transformations du lien social. 
• Mutations de la famille et du couple. 
• Migrations et ruptures. 

 
17h30 Fin des travaux et pause - boissons. 

Programme du mardi 7 novembre 
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Ateliers du mardi 7 novembre 2006 
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Modérateur / Rapporteur : Marième Ndiaye et Françoise Alonso 
 
1. " Interventions d'un Centre de Santé Mentale de la région de Charleroi auprès 
de populations en rupture de liens sociaux par un travail de partenariat et de 
réseau avec des entreprises de formation à l'insertion sociale et professionnelle 
et une structure d'accueil pour enfants de 0 à 3 ans". 
 - Anne De Reuck. 
2. "Savoirs virtuels d'Afrique et Psychosomatique". - Charles Katy. 
3. "Entre l'individuel et le collectif". -  Anne Michel. 
4. "Une expérience de psychiatrie rurale: le centre de santé mentale Dalal Xel de 
Fatick". - Dr. Aminata Ndabir Ndoye, Dr. Marième Ndiaye, Dr. Aida Sylla. 
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Modérateur / Rapporteur : Dr Lamine Fall et Dr. Marie-Paule Durieux 
 
1. "Dispositifs et modèles d'intervention auprès d'équipes en santé mentale en 
désarroi I". - Christophe du Bled, Sylvie Koeckelmeyer. 
2. "Itinéraire des requérants et limites du cadre institutionnel d'aide". 
 -  Marième Emma Seydi. 
3. "Dispositifs et modèles d'intervention auprès d'équipes en santé mentale en 
désarroi II". - Christophe du Bled, Sylvie Koeckelmeyer. 
4. "Qui est responsable de la structure de soins ?" - Dr. Aida Sylla, Dr. Marième 
Ndiaye, Dr. Ndèye Fatou Ngom, Pr. Omar Sylla. 
5. "Appui à la DAS et aux CPRS dans la lutte contre la toxicomanie ". 
- Dr. Claire Remy, Alexandra Al Haffar, Fatou Soumare, Boubacar Sagna. 

Modérateur / Rapporteur : Ndeye Diale Ndiaye et Rita Glineur 
 
1. "Entre le trop ou le trop peu d'appartenance, quels nouveaux équilibres à 
trouver?" - Anne Courtois. 
2. "Association Saint-Louisienne d'assistance aux orphelins et enfants 
abandonnés (ASAO)". - Abdoukhaly Diop. 
3. "Place des perceptions visuelles dans les rituels de deuil autour de la 
naissance d'un bébé mort. Nos réflexions sont issues de Mizuko, groupe de 
paroles pour parents endeuillés autour de la naissance". -  Catherine Diricq. 
4. "Pourquoi ASMAM?". -  Moustapha Ndieng. 

Modérateur / Rapporteur : Dr. Boubacar Dienne et Muriel Goessens 
 
1. "Comment mobiliser les compétences familiales et restaurer la bientraitance 
dans les situations de violence intrafamiliale?".-  Isabelle Duret. 
2. " Que deviendra notre couple? - Florence Senghor. 
3. "La formation: un outil de développement personnel et communautaire pour 
les professionnel(le)s travaillant avec des femmes migrantes affectées par la 
violence de genre". - Isabel Eiriz,  François Fleury. 
4. "La prise en charge d'un jeune homosexuel déprimé dans le contexte 
sénégalais". - Pr. Omar Sylla, Dr. Mamadou Habib Thiam. 

Modérateur / Rapporteur : Dr. Aminata Ndabir – Ndoye et Dr. Charles 
Burquel 
 
1. "Asile à/a la parole". - Pascale De Ridder. 
2. "L' accompagnement de la reconstruction". - Claude K. Barnier. 
3. "Emigration  et perturbation de l'identité culturelle: à propos de quelques 
observations sénégalaises". - Papa Lamine Faye, Abou Sy, Khadidiatou Konare, 
Mamadou Habib Thiam, Diambéré Séga Dembele, Pr. Omar Sylla,  
Pr. Momar Gueye. 
4. "Enfants d'émigrés consultant à Ker Xaleyi: les symptômes de la dispersion 
familiale". - L. Diouf, L. Fall, O. L. Kane, A. M. Seck, Pr. M. Gueye. 
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9h00 Séance plénière sous la présidence et l’animation de Geneviève 
Platteau et du Dr. Ababacar Villane. 

 
Malaises dans la clinique, complexité des phénomènes, interventions    

  innovantes 
 

• Exposé de Mamadou Mbodji, ethnopsychologue à 
la Faculté de Lettres de l’Université Cheikh Anta Diop 
de Dakar. 

 
• « Question de temps ou les défis de l’incertitude » 

Pr. Roberto Beneduce, psychiatre, professeur 
d’anthropologie psychologique et médicale à l’Université de 
Turin, directeur du Centre Frantz Fanon. 

 
  10h45 Pause-café 
 

11h15 Séance plénière sous la présidence et l’animation de Thierno 
Sagna et du Dr. Charles Burquel. 

 
 Malaises dans la clinique, complexités des phénomènes, 

interventions innovantes 
 

• « Le marin aveugle : partir pour revenir » 
Omar Ndoye, psychologue au CHN de Fann et enseignant 
à la Faculté de lettres de l’Université de Dakar. 

 
• « Repérages cliniques des diverses formes de la violence en 

démocratie » 
Didier Robin, psychanalyste et thérapeute familial à la 
Clinique St. Jean et au SSM Chapelle – aux – Champs - 
Bruxelles. 
 
 

 
  13h00 Repas 

 
  14h30 Cinq sessions d’ateliers en parallèle 
 

• Expressions de la souffrance et nouveaux cadres 
d’intervention. 

• Contraintes et incohérences institutionnelles : impacts sur 
les professionnels et les bénéficiaires. 

• Nouveaux repères culturels et transformations du lien social. 
• Mutations de la famille et du couple. 
• Migrations et ruptures. 

 
17h30 Fin des travaux et pause – boissons. 
 

Séance de dédicaces de Marie-Jo Bourdin, auteure de  
« L’excision,…  une coutume à l’épreuve de la loi » (Editions A3). 

Programme du mercredi 8 novembre 
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Ateliers du mercredi 8 novembre 2006 
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Modérateur / Rapporteur : Dr. Fatoumata Ba et Dr. Serge Gozlan 
 
1. "Précarité -migration - traumatisme :réflexion autour d'une intervention 
psychosociale et psychothérapeutique spécialisée". - Pascal Moret,  
Alexandra  Madera. 
2. "Bien accueillir, mieux faire venir". - Claude K. Barnier. 
3. "Le conte bilingue: une aire intermédiaire d'expérience pour l'enfant de 
migrants". - Danièle Pinon Rousseau. 
4. "Médiation artistique dans l'espace thérapeutique". - Marie Charmet. 
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Modérateur / Rapporteur : Dr. Moctar Seck et Dr. Marc Hayat 
 
1. "Statistique et santé mentale: entre contraintes, incohérences et 
construction". - Dominique Deprins. 
2. "Crises urbaines et phénomènes de marginalisation et de déviance de la 
jeunesse: limite des types de réponses institutionnelles et communautaires 
proposées". - Ndaraw Diop. 
3. "Managers et bricoleurs". - Thierry Van de Wijngaert. 
4. "Familles en difficultés: devoir et/ou droit d'ingérence des professionnels? 
 - Jacques Pluymaekers. 

Modérateur / Rapporteur : Dr. Habib Thiam et Pascale Jamoulle 
 
1."Des rencontres (amoureuses ?) sur Internet. La sexualité en virtuel". 
 - Isabelle De Ville. 
2. "Nous sommmes venus pour…le visa". - Dr. Aida Sylla,  
Dr. Marième Ndiaye, Pr. Omar Sylla. 
3. "Transformations des espaces intermédiaires et des modalités de 
symbolisation à l'adolescence". – Dr. Jean-Paul Matot. 
4. "L'oedipe africain en mutation". - Khadidiatou Konare,  
Diambéré Séga Dembele, Abou Sy, Mamadou Habib Thiam, Papa Lamine Faye, Eric Cao 
Hiu, Tabara Sylla, Pr. Omar Sylla. 

Modérateur / Rapporteur : Abi Seydi et Anne-Marie Moens 
 
1."L'évolution du couple en  Afrique et en Europe permet-elle les processus de 
différenciation?". - Geneviève Platteau, Pr. Omar Sylla. 
2. " L'émigration comme nouveau symptôme du couple". 
 - Dr. Ababacar Villane. 
3." Souplesse, bienveillance et co-construction créative avec des familles 
séparées". - Myriam Berquin. 
4."L'espace conjugal, espace non conjugué: quand le malaise s'installe dans la 
famille". -  Mamadou Habib Thiam, Amadou Cambel Dieng, Papa Moussé Ndiaye, Papa 
Lamine Faye, Diambéré Séga Dembele, Khadidiatou Konare, Abou Sy, Pr. Omar Sylla, Pr. 
Momar Gueye. 

Modérateur / Rapporteur : Oumou Ly Kane et Christian Laval 
 
1. "Exil  et trauma psychosocial dans l'ère globale: questions à la lumière de la 
psychologie sociale communautaire". - Isabel Eiriz. 
2. "Ici et là bas, des parcours douloureux pour les migrants et leur famille. 
Quelques cas illustratifs de médiation et de règlement de conflits familiaux de 
ADMICAl". - Mbaye Thierno Sagna, Marie-Thérèse Leblanc, Oumou Ly Kane, Pr. Omar 
Sylla. 
3. "L’accompagnement psychologique dans les Centres Conseil Adolescents" 
- Amadou Sougou. 
4. " Quand le retour aux sources devient la seule solution aux maux".- Diambéré 
Séga Dembele, Khadidiatou Konare, Papa Lamine Faye, Tabara Sylla, Mamadou Habib 
Thiam, Pr. Omar Sylla, Abou Sy, Eric Cao Hiu, Pr. Momar Gueye. 
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    9h00 Cinq sessions d’ateliers en parallèle 

 
• Expressions de la souffrance et nouveaux cadres 

d’intervention. 
• Contraintes et incohérences institutionnelles : impacts sur 

les professionnels et les bénéficiaires. 
• Nouveaux repères culturels et transformations du lien social. 
• Mutations de la famille et du couple. 
• Migrations et ruptures. 

 
 
 

11h30 Pause-café 
 
 
 

11h45 Séance plénière sous la présidence et l’animation de Marie-Jo 
Bourdin et de Florence Senghor. 

 
 
 
 « Trois jours d’ateliers en quelques mots » par les quinze 

rapporteurs. 
 
 
 
  13h00 Repas 

 
14h30 Séance plénière sous la présidence du Pr. Omar Sylla et de  
              Eric Messens. 
 
 
 

   « Les enseignements de ces trois jours… :  
perspectives pour le 3°Colloque? » 

 
 

Table de discussion finale avec le public et en présence de huit 
témoins : Abi Seydi,Dr. Aida Sylla, Geneviève Platteau, Albert 
Faye, Ndaraw Diop, Dr. Marc Hayat, Dr. Charles Burquel, 
Jacques Pluymaekers. 

 
 

16h30 Fin des travaux et pause – boissons. 
 
 
 
 
20h00 Repas  et  soirée dansante de clôture. 
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Ateliers du Jeudi 9 novembre 2006 
 

  

 

 

 

   « Les enseignements de ces trois jours….. :perspectives pour le  
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Modérateur / Rapporteur : Dr. Michel Sagna et Pascale Peraita 
 
1. "Des extrêmes au spécifique". - Dr. Renaud Brankaer. 
2. "Naufrage du Joola : le désarroi des proches des victimes (entre deuils 
impossibles et gestion traumatisante)". - . L. Diouf, L. Fall, A. M. Seck,  
Pr. O. Sylla. 
3. "Quels changements dans les pratiques sociales et culturelles autour du soin 
pour les migrants et les réfugiés? " .- Marie-Jo Bourdin.. 
4. "L' Asacèe : un instrument endogène de prévention contre la délinquance 
juvénile". - S. Sy, L. Diedhiou, M. Diallo. 
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Modérateur / Rapporteur : Dr. Habib Ba et Noune Kara Khanian 
 
1. "Mineurs non accompagnés". - Paul Jacques. 
2. "De l'assistance psychiatrique de niveau III au secourisme psychique". 
 - A. Dieng, M. Thiam, P. Ndiaye, O. Sylla. 
3. "Approche d'un travail de proximité avec les migrants clandestins 
subsahariens". - Dr. Philippe Woitchik. 
4. "La fin tragique d'un jeune Togolais venu chercher fortune au Sénégal".  
- Mbaye Faye. 
5.  « Les traumatismes de la séparation chez les enfants talibés » - Mactar Fall. 

Modérateur / Rapporteur : Dr. Idrissa Ba et Didier Robin 
 
1. "Les femmes migrantes, de nouvelles ressources pour l'intervention sociale". - 
Marie-Thérèse Leblanc. 
2. "Familles en détresse et urgence d'assistance pour les touts petits: quelles 
priorités dans ces relations d'aide?". - Michèle Buron. 
3. "Quel père, quel fils?". - Dominique Haarscheer. 
4. "Parcours du combattant infini pour un élève officier brillant". - A.Dieng, M. 
Thiam, P.Ndiaye, O. Sylla. 

Modérateur / Rapporteur : Dr. Léopold Boissy et Pascale De Ridder 
 
1."Mutations sociologiques dans l'accompagnement à la maternité et 
implications sur les difficultés maternelles précoces". - Dr. Sara Barbera Pera. 
2. "Histoires de couple". - Papa Moussé Ndiaye, Amadou Cambel Dieng, Mamadou Habib 
Thiam, Pr. Omar Sylla.  
3. "Histoire familiale, traumatisme et psychose ". Dr. Denis Hers. 
4. "Place de la somatisation dans les dysfonctionnements du couple".  
- A. Dieng, M. Thiam, P. Ndiaye, O. Sylla. 

Modérateur / Rapporteur : Oumou Ly Kane et Dr. Marc H. De Vos 
 
1. "A la rencontre de l'altérité dans la consultation transculturelle d'Avicenne". - 
Danièle Pinon Rousseau. 
2."Psychose, émigration et dysfonctionnement familial: à propos d'un cas". - Abou 
Sy, Mamadou Habib Thiam, Amadou Cambel Dieng, Pr. Omar Sylla,  
Séga  Diambéré Dembele, Khadidiatou Konare, Papa Lamine Faye, Tabara Sylla, Pr. Momar 
Gueye. 
3. "La clinique de l'exil comme co-construction: présentation de cas et 
discussion". - Pascal Moret. 
4. "Migrations internationales et pratiques des valeurs socio-culturelles et 
magico-religieuses". - Amadou Fadel Kane. 
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Commentaires et évaluation  

Pour cette seconde édition du Colloque belgo-sénégalais en santé mentale à Dakar, la 
participation a été à nouveau importante.  Une septantaine d’européens, belges, français, 
suisses et italiens ont fait le déplacement et se sont joints aux cent trente collègues africains 
pour les trois journées de Colloque. 
 
Dans l’ensemble, la qualité scientifique des exposés et des discussions a été appréciée et le 
thème de journées et des ateliers jugés plus pointus que lors des premières journées en 
2004. 
 
Un des aspects les plus remarquables a été la plus grande hétérogénéité des points de vue 
qui a été possible parce que les intervenants, notamment africains, venaient d’horizons plus 
divers et avaient fait le déplacement depuis les régions jusqu’à Dakar. 
 
Un projet de publication conjointe des Actes des Colloques de 2004 et 2006 est à l’étude. 
 
 
 
 
 
 
 

 Conférence de presse 
 
 
Cette conférence de presse de la Plate-Forme des Professions de la Santé Mentale a été 
accueillie dans les Locaux de la L.B.F.S.M. et organisée avec l’appui logistique de son équipe.
  

 
 

La santé mentale avec ou sans loi ? 
La Plate forme des Professions de la Santé Mentale (PFPSM) organise une  

 
 
 

 

Conférence de Presse 
 

Le mercredi 25 OCTOBRE 2006 de 14h.00 à 15h.00 
55, rue du Président – 1050 Bruxelles 

 
 
 
 
Etat de la situation en matière de législation et position de la Plate Forme : Présentation 
de l’avant-projet de loi relatif à l’exercice des professions de la Santé Mentale.   
Remise des pétitions de soutien au Projet de loi à Rudy Demotte, Ministre de la Santé 
et remise des propositions d’amendements. 
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Bref exposé des représentants de la Plate forme Psysm 
 
Pourquoi cet avant-projet de loi nous convient même si nous souhaiterions des améliorations ? 

Brigitte Dohmen : Ass. Des psychologues praticiens d’orientation 
psychanalytique et des autres membres de la Plate forme psysm : Francis 
Martens - APPPsy, Jacqueline Goffin – IESSID - Haute Ecole PH Spaak,  
Jeanine Delgouffre - Institut de formation à l’Intervention en santé mentale-, 
Claudia Ucros: SOBAB – Société Belge d’Analyse Bioénergétique-, Edith 
Golbeter – IEFSH- Institut d’Etudes de la Famille et des Systèmes Humains- 
Houdji Wilwertz : Fédération francophone des Associations de 
Psychothérapies humanistes. 
 
 
 

 Interventions : 
 

Dr. Isidore Pelc , psychiatre, Doyen Honoraire de la Faculté de Médecine, ancien 
chef de service de l’Institut de psychiatrie du CHU Brugmann, Professeur à l’ULB et 
Président de la commission « psychothérapie » du Comité d’Hygiène. 
 

Spécificité de la Santé Mentale et des Psychothérapies 
 

 
Pr Lambros Couloubaritsis : Philosophe, professeur à l’ULB,  auteur du livre «  la 
proximité et la question de la souffrance humaine », Ed.Ousia, 2005.  
 

Complexité du psychisme et souffrance humaine 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

------------------------------------------ 
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Activités  
et Manifestations scientifiques et publiques 

organisées ou co-organisées par la L.B.F.S.M.  
 

Perspectives… 
 

 
Projets débutés en 2006 pour être finalisés en 2007  

 
 
 

Congrès international 2007 
 
Créés en 2003 et 2004 au Théâtre Le Public, les séminaires Santé Mentale/Santé Publique 
avaient visiblement rencontré un questionnement réel chez les praticiens autour de cette 
articulation ;  et, conséquemment, suscité l’envie de poursuivre le travail entamé dans un 
format permettant au plus grand nombre d’y participer activement. 
 
Dès octobre 2006, un Comité d’organisation constitué de professionnels, intéressés par la 
question de l’articulation entre Santé Mentale et Santé Publique, s’est créé pour mettre au 
point un Congrès international sur le sujet.  Mais, cette fois, abordé dans une perspective 
transversale où anthropologues, philosophes, sociologues, artistes, criminologues, 
pédagogues, politiques… croiseraient leurs points de vue et d’analyse avec les cliniciens. 
  
Fin 2006, un argumentaire pertinent, un intitulé encore sous réserve et la première base de 
la préannonce étaient prêts à être traité graphiquement pour un premier document 
d’invitation à large diffusion par mail et par poste. 

 
 
Comité d’organisation du Congrès 2007 
 
Jean-Louis Aucremanne, Charles Burquel, Yves Cartuyvels, Luc Colinet, Jean De Munck, 
Philippe Fouchet, Jean-Louis Genard, Edith Goldbeter, Manu Gonçalves, Philippe Hennaux, 
Marie-Cécile Henriquet, Denis Hers, Gaëtan Hourlay, Paula Maggi, Francis Martens, 
Antoine Masson, Jean-Paul Matot, Eric Messens, Didier Robin, Pierre Smet, Thierry Van de 
Wijngaert, Alain Vanoeteren, Lydwine Verhaegen. 
 
 
 
En collaboration avec 
 
 •  l’Association Française de Psychiatrie 
  •  l’Observatoire National des pratiques en Santé Mentale et Précarité - Lyon 
 •  l’Institut Wallon pour la Santé Mentale 
 • la Plate-Forme de Concertation pour la Santé Mentale en Région de Bruxelles-   
     Capitale 
  •  de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid 
   •  l’Union Internationale d’Aide à la Santé Mentale 
   • le Comité Européen : Droit Ethique et Psychiatrie 
  
Avec le soutien de la Commission Communautaire Française de la Région de Bruxelles-
Capitale 
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Argumentaire 

 
La clinique nous confronte à l’humain.  
L’humain pris dans les soubresauts de l’histoire, remué par les propositions et les 
antagonismes culturels, tributaire de la mobilité de son environnement technique et 
symbolique, sollicité - parfois hypnotisé - par les nouveaux artifices de société...  même si 
c’est lui qui fait l’histoire.  Chaque époque est caractérisée par des modifications plus ou 
moins  importantes de représentations et de productions, langagières ou autres.  Ces 
transformations ont toujours existé, ce sont elles qui font les civilisations, mais leur 
accélération, leur radicalité et leur globalisation déconcertent - on est peut-être à un 
moment charnière, voire révolutionnaire de l’histoire des rapports humains -, au point de 
constituer un ensemble de phénomènes dont l’explication finit par échapper au sens 
commun et sur lesquels les individus perdent prise.  L’inflation des systèmes et des 
référentiels de pensée les dépassent.  La grammaire en est illisible ou floue, et  met en 
difficulté leur accrochage symbolique à ce monde en mutation.     
 
La condition anthropologique contemporaine se révèle et se décline dans quelques 
puissantes modifications de contextes de vie : le rapport modifié au temps et à l’espace, 
les normes changeantes au sein de la famille, de la conjugalité et de la filiation, l’érosion 
des formes de solidarité et l’attrait pour les constructions individuelles, la relativisation du 
genre et du sexué au profit des utopies sur le corps et la sexualité, la course à la 
connexion virtuelle du monde et en miroir les mécanismes de déliaison sociale, la 
banalisation de l’écart entre grandes richesses et grandes pauvretés, l’accoutumance aux 
malheurs des autres et le culte du succès de soi, les conceptions autour de l’intime et du 
privé.  La liste est longue, on pourrait poursuivre avec les questions sur la force des 
images et la saturation du regard, sur les manifestations de la violence et le sentiment 
d’insécurité, sur la souffrance au travail, sur le destin des échanges au temps des troubles 
du narcissisme, sur la puissance de l’oubli et la difficulté accrue du travail de mémoire ou 
encore sur les rapports de force entre les cultures...     
 
Alors, la personne individualisée, un destin brisé ?   
 
Sur le terrain, l’expérience nous montre que le psychisme, l’âme des individus, est touché 
par ces turbulences.  Les expressions du malaise et de la détresse se multiplient et 
changent de forme, allant parfois jusqu’au silence…  qui ne demande rien.  Les praticiens 
parlent beaucoup de nouveau désarroi, de nouvelles souffrances, d’une extension du 
domaine de la santé mentale, invitée, chargée de répondre aux avatars psychologiques 
d’un vivre ensemble malmené.  
S’en tenir à ce seul constat serait réducteur.  
Les métiers de la santé mentale, les professionnels de l’accueil, de l’aide sociale, de 
l’intervention communautaire, de l’éducation, de la médecine ou de la justice comme les 
spécialistes de la sociologie, de l’anthropologie et d’une manière plus générale des 
sciences humaines, entendent et découvrent chaque jour comment des hommes, des 
femmes, des enfants et des familles s’arrangent  pour sortir de leurs impasses et réduire 
leurs difficultés.  Ruses, trucs, astuces et trouvailles,… leurs récits sont émaillés de ce qui 
a pu faire solution un moment ou longtemps et nous ouvrent à tout le champ des 
ressources non-professionnalisées.  On en trouve des exemples dans les engouements 
religieux, dans les modèles inédits d’économie parallèle, avec certaines formes de 
nouvelles passions culturelles ou via l’élargissement des choix sexuels. 
 
Au désarroi et aux ressources des individus répond en vis-à-vis le désarroi et les 
ressources des praticiens.  Jusqu’où faut-il intervenir, comment tenir compte dans les 
pratiques des nouvelles coordonnées anthropologiques, peut-on feindre d’ignorer les 
laissés-pour-compte du système, comment soigner ceux qui ne veulent rien, y-a-t-il des 
besoins prioritaires en santé publique, quelles sont les possibilités et les limites du travail 
en partenariat,  où s’arrête la responsabilité des soignants, faut-il tout professionnaliser, 
qu’est-ce qui fait soin, comment produire de la santé mentale, le plan d’Helsinki 
recommande parmi ses axes stratégiques de promouvoir le bien-être mental des citoyens, 
qui a cette mission pour tâche… ? 
 
Les systèmes de soins et l’offre thérapeutique ont tendance à se démultiplier.  Les 
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métiers de la santé mentale et de la psychologisation des malaises sociaux se 
développent.  Ils sont parfois plus destinés à assurer l’ordre public qu’à accueillir la 
souffrance.  Leur inflation n’est pas forcément utile et productive de sens.  Certains 
projets novateurs ont pour effet de créer des nouvelles demandes et de désamorcer des 
habitudes de solidarité qui avaient toute leur efficacité.  La poussée d’un courant 
gestionnaire, évaluateur, performatif et standardisant menace la culture et l’éthique d’une 
génération de praticiens grandie avec les enseignements de la psychanalyse, de la 
psychothérapie institutionnelle et de l’antipsychiatrie.  Ceux-ci se vivent aujourd’hui 
encore plus comme des résistants.    
 
Toutes ces transformations demandent aux soignants des changements d’attitude, des 
inventions pour pallier les impasses du dispositif institutionnel établi, mais logiquement, 
de tels phénomènes les obligent aussi à questionner leurs conceptions du soin, leurs 
repères et leurs idéaux de travail.   
 
Depuis cinq ans, la Ligue poursuit une réflexion de fond sur les enjeux actuels de société 
et de santé mentale.  Ce parcours a été jalonné de nombreuses étapes et a donné lieu à 
l’organisation de nombreux évènements scientifiques : colloques, séminaires, recherches. 
La Ligue n’est pas seule à le faire.  D’autres associations, d’autres champs institutionnels 
avec lesquels elle entretient un dialogue permanent sont traversés par les mêmes 
préoccupations et les ont aussi mises au travail.  De plus en plus, elles essaient de mêler 
à leurs réflexions les associations qui représentent les usagers et replacent la dimension 
de la citoyenneté au cœur du débat.   
La santé mentale, et la spécificité de celle-ci dans le giron de la santé publique, demande 
que certains de ses concepts, de ses tenants et aboutissants soient reconsidérés, sans 
idée d’opérationnalisation immédiate, mais au contraire avec la volonté de constituer une 
réserve intellectuelle d’idées et de balises partageables.    
 
En proposant ce Congrès international, le projet des organisateurs est d’inviter à 
poursuivre la réflexion sur ces questions de fond, organisées en thématiques 
transversales, à partir des pratiques cliniques et des lectures que permettent la 
sociologie, l’anthropologie, la philosophie, le droit et d’autres disciplines qui aujourd’hui 
s’associent volontiers à l’univers de la santé mentale. 
 
 
 
Les axes et thèmes principaux de travail du Congrès seront : 
 
La santé mentale face aux changements culturels : comment les nouvelles conditions 
symboliques et techniques ébranlent les organisations psychiques et convoquent les 
intervenants à inventer de nouvelles formes de pratiques et des propositions d’aide - 
marchandisation et révolution des techniques - invariants d’une société humaine... 
 
Les nouvelles scènes et expressions de la souffrance humaine : migrations, 
violences sociétales, toxicomanies, déni de la souffrance, trajectoire sociale des patients 
 
La santé mentale et les nouveaux contextes de vie : rapport au temps et à l’espace - 
changements dans la famille, la conjugalité et la filiation - le corps, la sexualité, le sexué - la 
violence - les modifications du lien social - l’intime et le privé - le rôle de l’image... 
 
L’inflation du domaine de la santé mentale : les nouvelles scènes et expressions de la 
souffrance humaine - la “santé mentalisation” du social - l’atomisation de l’aide sociale... 
 
Santé mentale et Santé publique : la multiplication des champs d’interpellation - rôle et 
sens actuel de la psychiatrie - les interfaces institutionnelles - les nouveaux  
signifiants porteurs, comme l’humanitaire, l’urgence et la crise, le travail de proxi-mité, 
l’ingérence, le réseau, l’approche communautaire - les contraintes administratives et la 
bureaucratisation... 
 
Evolution des conceptions autour du soin psychique : la validation et l’évaluation - les 
nouveaux métiers de la santé mentale - ce qui fait soin dans une société -   
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articulations de l’individuel et du collectif, de la clinique et de l’institutionnel dans les soins 
psychiques... 
 
Résistances et alternatives : de l’individu, des groupes, dans le travail clinique et 
institutionnel - articulation avec le monde politique - passeurs de mondes - citoyenneté et 
santé mentale - notion d’engagement - penser son travail - ruses, triches, bricolages et 
initiatives... 
 
 
 
 
Forum 2006, 3ème Forum public bruxellois en Santé Mentale 
 
Le Comité d’Organisation du forum 2006 a dû prendre, au mois de février, la 
décision de l’annulation de l’organisation du Forum public prévu pour octobre 
2006.   
Deux raisons l’ont conduit à prendre cette décision.  D’une part, l’équipe d’une 
des associations organisatrices devait poursuivre sa réorganisation interne avant 
de pouvoir assurer une collaboration de cette envergure et d’autre part, la 
subsidiation de l’événement par les pouvoirs publics était trop peu garantie pour 
pouvoir maintenir l’organisation de cet évènement sans une très grande prise de 
risque financier pour les trois associations porteuses. 
 
Eu égard au travail important de préparation et d’élaboration effectué par le 
Comité d’Organisation et certaines commissions, une réunion de debriefing a eu 
lieu en avril afin de tirer les conclusions et de réfléchir à d’éventuelles 
perspectives d’exploitation du travail réalisé pendant deux ans. 
 
 
Le consensus suivant a été dégagé : 
 

- l’organisation du Forum public en santé mentale repose sur un 
partenariat tripode (LBFSM, PFCSM-Bxl, VVGG).  Ce dernier reflétant au 
mieux la réalité du terrain bruxellois en termes d’offre d’aide et de soins 
en santé mentale, il ne peut dès lors être organisé que par une 
association des 3 asbl co-organisatrices. 

- La commission « Tables-rondes » ne marque pas son accord quant à 
l’utilisation de son travail pour un événement alternatif mais demande à 
ce que celui-ci soit valorisé lors d’un prochain Forum. 

- Si la commission « Logistique » a eu l’occasion de travailler sur un projet  
d’implantation des lieux et un parcours plus lisible et dynamique, la 
commission « Communication », faute de participants, n’a pu aboutir. Au 
vu des ressources propres et limitées du Comité d’Organisation (quant 
aux  disponibilités horaires et compétences diverses), la question d’un 
partenariat élargi à d’autres institutions est posée pour un appui 
logistique en termes de communication vers le grand public et les 
pouvoirs subsidiants, tant du côté francophone que néerlandophone. 

- La FSSMB a adressé au comité directeur un courrier réitérant « son 
soutien et son engagement à la poursuite de l’organisation du Forum 
public qui, au-delà de la nouvelle visibilité qu’elle peut apporter aux 
secteurs de la psychiatrie, contribue à humaniser le rapport de la société 
à la maladie mentale et à la personne malade mentale ». 

- Les participants au comité d’organisation demandent que la prochaine 
édition du Forum, dont le principe reste d’actualité, puisse encore avoir 
lieu en 2007. 
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Colloque « Enfance et parentalité en souffrance » 
 
Au mois d’avril des représentants du comité de rédaction de la revue française 
« Enfances & Psy » ont rencontré des représentants de la revue « Enfances • 
Adolescences » et de l’Apsy-UCL dans la perspective de co-organiser un colloque 
autour de la question des « enfants et adolescents vivant avec des parents 
malades mentaux ». 
La L.B.F.S.M. a accepté la prise en charge concrète d’organisation du Colloque 
en partenariat avec les deux revues, l’APSY-UCL, l’ULB et la S.B.P.E.A.D.A. . 
Suite aux premières réunions du comité d’organisation, un projet s’est dessiné : 
le colloque se déroulera sur deux journées en janvier 2008 et sera associé à la 
publication d’un numéro spécial par chacune des deux revues. 
 
 

 Le Comité d’organisation se compose comme suit : 
- Revue « Enfances • Adolescences » : D. Charlier, J-P. Matot. 
- Revue « Enfances & Psy » : P. Huerre, A. Leblanc et F. Nardot-Henn. 
- Association des Services de Psychiatrie et de Santé Mentale de  
  l’U.C.L. (APSY-U.C.L.) : J-Y. Hayez,  A. Segers, F. Van Leuven.   
- Société Belge de Psychiatrie de L’Enfant et de l’Adolescent et des 

Disciplines Associées (S.B.P.E.A.D.A.) : V. Delvenne. 
- U.L.B. : J. Appelboom. 
- Ligue Bruxelloise Francophone pour la Santé Mentale (L.B.F.S.M.) :  
   E. Messens, A. Labby, C. Caulier, M. De Bloudts. 
 

 
 Le numéro de la revue « Enfances & Psy » consacré à la problématique et à 

la prise en charge des enfants dont « les parents vont mal » est en cours 
d’élaboration et sortira fin décembre 2007.  
 

 
 La revue « Enfances • Adolescences » se chargera de la publication des 

textes de certains exposés d’orateurs programmés au colloque.  Ce numéro 
sera distribué aux participants. 
 

 
 Le colloque s’articulera autour des axes de réflexion suivants : 

 
- Construction du lien et de l’identité de l’enfant et de l’adolescent 

vivant avec un parent en souffrance psychique.  
- La question de la parentalité sera ici entendue comme celle de la 

personne qui assure la fonction parentale et qui vit dans une grande 
‘fragilité psychique’.  

- Dans les dispositifs de soins mis en place par les équipes infanto-
juvéniles : comment intégrer le parent ? Comment imaginer des 
dispositifs de soins aux parents qui tiennent compte de l’enfant ? 

- Représentation des soignants sur la maladie mentale : quels 
messages sont-ils véhiculés ?  

- Ressources personnelles : dans ces situations des enfants s’en 
sortent sans aucune intervention ‘professionnalisée’ et parallèlement des 
parents psychotiques peuvent être de bons parents.  

 
 

 Une première proposition d’argumentaire est rédigée.  La pré-annonce, avec 
appel à communications, devrait être publiée fin du mois d’avril 2007. 
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Dans le cadre du Groupe de travail « Santé mentale et Logement », 
deux projets ont vu le jour : 
 
(Cfr. Chapitre Groupes de Travail et Coordinations -   Coordinations- Coordination Santé 
mentale et Précarités – Logement et santé mentale) 

 
1. Brochure « Santé mentale et Logement » 
destinée aux assistants sociaux, directeurs et administrateurs des Sociétés de 
logements sociaux. 
 
L’objectif de la brochure est de sensibiliser ces derniers à la problématique de  
souffrance psycho-sociale ou de maladie mentale de certains locataires.  Celle-ci  
peut s’exprimer par des troubles du comportement entraînant des problèmes de  
voisinage parfois difficilement gérables si ce n’est par l’expulsion. Or le maintien  
du locataire dans son logement est une des préoccupations des travailleurs  
sociaux de ces sociétés.  Une meilleure connaissance du réseau et des pratiques  
du secteur de la santé mentale pourrait aider le secteur du logement social à  
construire d’autres solutions. 
 
Un comité de rédaction, composé de participants au groupe de travail, s’est 
réuni à quatre reprises en 2006. 

- Plusieurs volets ont déjà été développés : définition de la santé 
mentale, listing de problèmes en lien avec le bien-être de l’individu 
et du collectif dans les logements sociaux, adresses des services 
d’aide et de soins en région de Bruxelles-capitale : SSM, Plannings 
familiaux, Maisons Médicales, Services pour toxicomanes repris 
d’après leur implantation communale. 

- Un volet plus spécifique quant à l’apport des SSM (dispositifs de 
soins et nouvelles initiatives) doit encore être écrit. 

- Cette brochure sera soumise à la lecture du CA de la Ligue pour 
approbation. 
Le financement de son édition devra alors être prospecté. 

 
 
 
2. Journée d’étude  consacrée au thème des « Troubles de voisinage » 
prévue pour l’automne 2007 
 
L’objectif de cette journée est de favoriser la rencontre et le débat entre les  
secteurs de la santé mentale et du logement social autour des thèmes abordés  
par le groupe de travail : les troubles de voisinage, la débrouille des familles, le  
travail en réseau, l’intervention au domicile, l’accompagnement social dans le  
logement social, la clinique psycho-sociale au regard de la souffrance psychique  
contemporaine, … 
Cette journée d’étude en est encore au stade de projet. 
 
 
 
 
 
Michèle DE BLOUDTS et Françoise HERRYGERS 
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Colloques, Séminaires, Journées 
d’étude, Conférence de presse, … 

 

2.  Participation des permanents de la  
 L.B.F.S.M. à des événements extérieurs. 
 
 

 CONGRÈS  
dans le cadre des 25 ans de la Fédération des Maisons Médicales et des Collectifs de Santé Francophones asbl 
Refonder les pratiques sociales, les pratiques de santé 
3 et 4 février 2006 – Louvain-la-Neuve 
 

 implication d’Ariane Coppens, documentaliste et de Michèle De Bloudts, animatrice-
coordinatrice qui y ont tenu un stand informatif pour la L.B.F.S.M., la F.S.S.M.B. et le 
Psycendoc. 
 
 
 

 JOURNÉE DE RÉFLEXION  
dans le cadre du 5ème anniversaire du Service Provincial de Santé Mentale 
Du silence et de l’oubli à la mémoire collective. 
Héritage traumatique et résilience chez les descendants des survivants de violences collectives 
22 février 2006 – Namur 
 

 participation d’Eric Messens, directeur de la L.B.F.S.M 
 
 
 

 COLLOQUE 
à l’initiative des Ministres Evelyne Huytebroeck et Pascal Smet et organisé et coordonné par Infor-Homes, Home-
Info et La Ligue des Familles 
Bien vieillir à Bruxelles 
9 mai 2006 – Bruxelles 
 

 participation de Françoise Herrygers, animatrice-coordinatrice.  
 
 
 

 FORUM  
organisé par l’asbl Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l’Habitat 
Habitools 2006 
Forum des outils d’éducation au logement 
11 et 12 mai 2006 – Bruxelles 
 

 participation de Michèle De Bloudts.  
 
 
 

 TABLE-RONDE 
Organisée par les départements de médecine générale et santé primaire des Universités de Gand et Bruxelles 
Impact du logement sur la santé 
30 mai 2006 – Bruxelles 
 

 participation de Michèle De Bloudts.  
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 WALKING DINER D’INAUGURATION 

Organisé dans le cadre de l’inauguration des nouveaux locaux de la Maison d’Accueil Socio-Sanitaire (MASS) de 
Bruxelles 
 

15 juin 2006 – Bruxelles 
 

 participation de Michèle De Bloudts.  
 
 
 

 CONFÉRENCE DE PRESSE  
Organisée par le Centre de Prévention du Suicide dans le cadre de la Journée mondiale de la prévention du suicide 
du 10 septembre 
 

8 septembre 2006 – Bruxelles 
 

 participation de Michèle De Bloudts.  
 
 
 

 INAUGURATION  
des nouveaux locaux du Service ambulatoire «  Babel » de l’asbl L’Equipe 
17 octobre 2006 – Bruxelles 
 

 participation de Michèle De Bloudts.  
 
 
 

 COLLOQUE INTERNATIONAL 
Organisé par L’Autre « lieu » - Recherche-Action sur la psychiatrie et les Alternatives dans le cadre de son 25ème 
anniversaire. 
Qu’est-ce que la psychiatrie et la santé mentale à l’époque de la 
mondialisation néolibérale et de la biopolitique ? 
10 octobre 2006 – Bruxelles 
 

 participation de Michèle De Bloudts 
 
 
 

 JOURNÉE EUROPÉENNE (1ÈRE)  
Organisée par le Centre Françoise Minkowska avec le soutien de l’Organisation Internationale pour les Migrations 
Quels changements dans les pratiques sociales et culturelles pour les 
migrants et les réfugiés ? 
17 novembre 2006 – Paris 
 

 participation et intervention d’Eric Messens en tant que président de la troisième séance 
plénière de la journée. 
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Projets réalisés en partenariat… 
 
 
 
 

à Bruxelles 
 
 
 
 

PSYMAGES asbl 
 
www.psymages.be 
 
rue de Veeweyde, 60 – B-1070 Bruxelles    tel-fax  02 534 55 29 
e-mail  psymages@equipe.be      
 
 

La L.B.F.S.M. est membre fondateur et fait partie du pouvoir 
organisateur de Psymages au même titre que l’Institut Wallon pour la 

Santé Mentale, l’asbl l’Equipe, la Fondation Julie Renson, la Médiathèque 
de la Communauté Française de Belgique. 

 
 
 
2006 
 
 1. La base de données 
 2. Le Festival Images Mentales 
 3. Les entretiens filmés « Mémoires de psys » 
 
 
 

1. La base de données 
 
Toujours accessible à partir du site www.psymages.be, la base de données est 
consultée régulièrement. 
La gestion de la base par la Médiathèque, prévue fin 2005, a été reportée en 
2006 pour des raisons techniques.  En fonction de la disponibilité des personnes 
chargées de l’opération technique, la base devait être opérationnelle à la 
Médiathèque au cours de l’été 2006 , au sein du service des Collections 
thématiques, et plus précisément dans le secteur  « Education à la Santé ». 
Malheureusement, des problèmes de personnel au sein de l’Equipe n’ont pas 
rendu possible le transfert de la base dans les délais prévus.   
En décembre 2006, une exportation de la base a pu être effectuée, ce qui 
devrait permettre début 2007 sa gestion depuis la Médiathèque. 
 
 



 95

2. Le « Festival Images Mentales » 
 
Initialement baptisé « Rétropsy », le projet de festival initié par Psymages en 
collaboration avec la LBFSM, sur 30 ans d’images en Santé Mentale, rebaptisé 
« Festival Images Mentales » s’est déroulé  du 2 au 7 mai 2006.  
 
A l’occasion du trentième anniversaire du Festival Ciné Vidéo Psy de Lorquin 
(Moselle), Psymages, s’est associée au Cinéma Nova et à la Ligue Bruxelloise 
Francophone pour la Santé Mentale pour proposer au  public de découvrir les 
plus remarquables des films primés qui ont jalonné l’histoire du Festival Ciné 
Vidéo Psy de Lorquin, de les associer à d’autres productions anciennes ou plus 
récentes découvertes en Belgique, en France ou ailleurs dans le monde, et de 
confronter les images d’hier à celles d’aujourd’hui. Ces projections et débats 
avaient pour mission  de répondre aux questions posées par l'évolution du 
champ de la psychiatrie et de sa représentation filmée. 
 
Dans l’esprit de la campagne de sensibilisation « La santé mentale j’en parle » 
initiée en 2001, les organisateurs souhaitent avec ce projet de festival bruxellois 
contribuer au changement de regard du grand public dans ses représentations 
sur la psychiatrie et la santé mentale. 
 
Durant cinq jours, une quinzaine de séances comportant projections et débats 
ont abordé des thématiques majeures du champ de la santé mentale. 
Animées par des professionnels, ces séances se sont révélées de riches moments 
d’échanges sur les témoignages et l’évolution des pratiques, mais aussi sur 
l’enjeu et l’impact de ces images sur les usagers et les professionnels. 
Les auteurs des films et de nombreuses personnalités étaient présentes pour 
commenter les films et animer les débats tout au long du Festival, présidé par 
Mme Françoise Wolff, réalisatrice de nombreux documentaires sur la santé 
mentale, et présidente de la SCAM Belgique. 
 
L’inauguration du Festival Images Mentales,  le mardi 2 mai en soirée à 
l’Arenberg, fut l’occasion de présenter au public en première en Belgique, le film 
« FOLLE EMBELLIE », drame émouvant et déconcertant racontant l’échappée, en 
juin 40, d’un groupe de pensionnaires d’un asile psychiatrique dont les grilles 
sont restées ouvertes… avec Miou-Miou, Jean-Pierre Léaud, Yolande Moreau, 
Morgan Marinne … 
La réalisatrice Dominique Cabrera, a présenté son film et Françoise Wolff a 
animé le débat qui a suivi la projection. 
 
L’asbl Psymages a déployé, entre janvier et avril 2006 toutes ses forces pour 
concrétiser et mener à bien cet événement « pilote ». 
 
(Cfr. Chapitre « Evénements organisés et co-organisés par le L.B.F.S.M. » - Programme du 
Festival Images Mentales) 
 
 
 
3. Les entretiens filmés « Mémoires de psys » 
 
Depuis plusieurs années, Psymages, en collaboration avec la LBFSM, et l’Institut 
Wallon pour la Santé Mentale tentent de réunir des fonds pour permettre la 
réalisation d’une série d’entretiens filmés de grandes figures de la Santé Mentale 
en Belgique. 
 
Initié par Michel Batugowski de l’asbl L’Equipe, le projet est élaboré en étroite 
collaboration entre Psymages, la Ligue Bruxelloise Francophone pour la Santé 



 96

Mentale (LBFSM), l’Institut Wallon pour la Santé Mentale (IWSM) et le Centre 
National Audiovisuel Santé Mentale de Lorquin (France) 
 
Les objectifs de ce projet sont  de constituer une « trace », une « mémoire » 
filmée de la pensée et de l’expérience de grandes figures de la Santé Mentale en 
Communauté française de Belgique.  
 
Par une série d’entretiens filmés d’une durée variant de 25 à 40 minutes, nous 
conserverons des témoignages audiovisuels, des savoirs, des théories et des 
pratiques qui ont modelé le champ de la santé mentale au cours des cinquante 
dernières années.  
 
Ces entretiens filmés contribueront à la constitution d’un véritable patrimoine 
audiovisuel de l’histoire de la santé mentale dans notre pays, et d’un outil de 
réflexion sur les pratiques actuelles, éclairées par l’histoire de celles d’hier. 
Au-delà des professionnels de la santé mentale, cette série présentera un intérêt 
culturel, scientifique et philosophique et pourra s’adresser à un large public. 
 
Par ailleurs, cette série belge francophone s’inscrira dans la longue et brillante 
série   « … un entretien avec… »  dont près d’une centaine de films ont déjà été 
réalisés en France par le CNASM. 
 
A partir d’un outil d’information, de formation et de communication à destination 
d’un public sensibilisé, nous serons attentifs à différentes facettes de l’histoire de 
la santé mentale dans notre Région : l’approche de ces personnalités s’ancrera 
dans le contexte social, culturel et économique au sein duquel leurs pensées, 
leurs idées et leurs pratiques se sont développées.  
 
Le thème de « la psychiatrie sociale », apparaît d’emblée pertinent pour une 
première série car en Belgique, à partir des années 60, comme en Angleterre et 
en Italie, des personnalités émanant de nos grands réseaux universitaires  (ULg, 
UCL, ULB) ont lancé, par des voies différentes, le mouvement de la psychiatrie 
« hors de l’hospitalisation ».   
 
Cette pluralité des approches, au même moment, constitue un fait historique 
important dans l’histoire de l’évolution de la prise en charge du patient en 
Belgique. 
 
Psymages a travaillé à la mise en œuvre de ce projet à réaliser durant l’année 
2007. 
 
 
 
Martine LOMBAERS 
Coordinatrice Psymages 
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SMES-B   Santé Mentale Exclusion Sociale 
 

La L.B.F.S.M. est membre fondateur et fait partie du pouvoir 
organisateur du S.M.E.S.-B. 

 
 
 
 

La Cellule d’Appui médico-psychologique d’Intersection entre la Santé mentale et 
l’Exclusion sociale 

 
 
 

 
 
Pour rappel : 
 
La cellule d’appui médico-psychologique d’intersection entre la santé mentale et 
l’exclusion sociale est la concrétisation d’un projet né du travail de réflexion et 
des initiatives développées par le SMES-B (Santé Mentale-Exclusion Sociale 
Belgique) . 
 
Elle a vu le jour en janvier 2002 grâce à l’octroi d’une subvention allouée par le 
Ministre de la santé de la région Bruxelles-Capitale, complétée par celle du 
Ministre des affaires Sociales. Ce projet pilote s’adresse aux personnes 
rencontrées par les institutions du secteur de la grande précarité et qui 
présentent des troubles mentaux réactionnels ou non aux situations d’exclusion 
prolongée. 
 
Il part du constat que les cadres et les philosophies des deux secteurs, celui de 
la santé mentale et celui de l’aide sociale, empêchent souvent une prise en 
compte globale des individus. Cette situation induit un discours du sujet 
fragmenté façonné en fonction de l’offre des soins et/ou de protection sociale et 
non de la nature de la souffrance humaine. 
 
Dans cette optique la cellule est ainsi constituée de professionnels des 2 
secteurs, l’objectif étant la création de pratiques nouvelles intersectorielles qui 
s’élaborent au sein de cet espace intermédiaire constitué par le sujet, les 
intervenants et les membres de la cellule. Ceci afin de maintenir les liens tant du 
sujet sans domicile fixe que des intervenants. 
Pour ce faire cette initiative axe sa pratique sur des approches spécifiques qui 
impliquent une grande mobilité des intervenants, une disponibilité et une 
flexibilité. 
 
 
 
Nouveautés en 2006 
 
Cette année, nous avons reçu 63 nouvelles demandes émanant des institutions 
du secteur bruxellois de la grande précarité. Le nombre se maintient donc et, 
d’une manière globale, on peut dire que 2006 est l’année du maintien et de 
l’équilibre, que ce soit concernant le type de problématiques pour lesquelles les 
professionnels font appel à la cellule ou du type d’institutions demandeuses.   
 
Depuis le mois de septembre 2006, la cellule a agrandi son équipe grâce à 
l’octroi de subsides dans le cadre d’un projet pilote mené conjointement avec 
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l’asbl Source. De ce fait, en plus d’une psychiatre, d’un psychologue et d’une 
assistante sociale psychiatrique, la cellule a pu engager une thérapeute familiale 
et un infirmier. Tous les travailleurs sont à temps partiel, ce qui représente 2,7 
ETP pour l’ensemble de l’équipe.  
 
En outre, 19h ont été octroyées pour l’engagement d’une coordinatrice du 
réseau SMES et dont les fonctions sont : 

o relancer le comité d'accompagnement de la cellule  
o relancer les intervisions et les tables d'échange (assurer la logistique, la 

pub,...) et/ou organiser tout autre espace de rencontre entre la santé 
mentale et le social qui aurait plus de pertinence que les intervisions 

o rendre le SMES plus visible : participation à certaines réunions, dépliants, 
site web, journée-événement public sur un thème,... 

 
 
 

Projet pilote outreach des adultes-groupe cible sans-abri 

 
Ce projet est né à l’initiative de la direction de l’asbl Source, structure 
regroupant une maison d’accueil pour personnes sans-abri et un restaurant 
social. Cette institution, ayant constaté en son sein une recrudescence 
importante de personnes présentant des troubles psychiatriques, a pensé créer 
un projet visant à renforcer son équipe d’un professionnel sensibilisé à la santé 
mentale. Dans ce cadre, il est apparu dès lors opportun d’impliquer la Cellule 
d’Appui dans cette initiative étant donné son expérience dans le traitement de ce 
public spécifique. L’idée était donc que l’équipe de la cellule soit également 
renforcée en terme de ressources humaines afin d’offrir un service de proximité 
aux usagers de la structure « Source ». Il en ressort que Source a pu engager 1 
ETP et l’équipe de la cellule a obtenu l’équivalent d’1,5 ETP, sur base duquel ont 
été engagé une thérapeute et un infirmier. Ce projet est soutenu et financé par 
le Ministère des Affaires Sociales et de la Santé Publique dont le souhait est, à 
terme, de généraliser cette méthodologie en l’appliquant à d’autres structures 
d’accueil du tissu associatif bruxellois. 
 
L’équipe du Smes-B, par le biais de la personne relais engagée dans ce projet au 
sein de Source, organise donc des permanences in situ destinées au public tant 
du restaurant social « La Rencontre » que des personnes hébergées au sein de la 
maison d’accueil. Il s’ensuit une prise en charge conjointe et de proximité des 
usagers présentant un trouble de la santé mentale. 
   
Le projet s’est concrètement mis en place en octobre 2006.  En 3 mois 
d’activités, nous avons reçu 13 demandes dont 8 concernaient des personnes 
hébergées au sein de la maison d’accueil et 5 concernaient des personnes 
fréquentant le restaurant social. Pour 3 personnes, notre intervention s’est 
limitée à une seule rencontre lors des permanences organisées à Source ; 
aucune demande de suivi n’a émergé de ces premiers entretiens. Actuellement, 
5 suivis sont en cours, 2 ont été suspendus et 1 personne n’a plus donné signe 
de vie, tant à la structure d’accueil « Source » qu’à la Cellule d’Appui. Les 
interventions se matérialisent toutes par un suivi d’ordre psychologique et 
certaines d’entre elles appellent un travail d’accompagnement social 
supplémentaire. Enfin, 2 demandes ont été réorientées vers des services 
adéquats à la problématique concernée. 
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Conclusions 
 
Si cette année 2006 fut dans la lignée de la précédente, sans changement 
notable de notre méthodologie de travail qui semble convenir au public visé, il 
n’en reste pas moins que la Cellule évolue et se lance de nouveaux défis visant 
toujours à être au plus près des usagers et à améliorer sa visibilité auprès du 
secteur psycho-médico-social. 
Nouveau projet et renforcement du personnel sont synonymes de réflexions, 
d’échanges avec nos partenaires, de tâtonnement parfois, de redéfinitions et 
clarifications de nos missions et ce, dans un souci constant de répondre aux 
besoins réels de notre public. C’est dans cet état d’esprit, celui de la co-
construction,  que nous entamons donc l’année 2007 et que nous espérons la 
mener à son terme. 
 
 
 
Stéphanie BRUNET,  
pour le SMES-B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centre Local de Promotion de la Santé  
de Bruxelles   C.L.P.S. 
 

La L.B.F.S.M. est membre fondateur et fait partie du pouvoir  
organisateur du C.L.P.S. au même titre que la Fédération des Maisons 

Médicales et Question Santé. 
 
 
En 2006, il n’y a eu aucun projet où le C.L.P.S. ait été partenaire de la Ligue. 
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Projets réalisés en partenariat… 
 
 
 

Ailleurs…  Projets Nord/Sud 
 
Depuis les années 90, la Ligue soutient des liens très personnalisés avec des acteurs ou des 
professionnels de la santé mentale de pays du sud, elle s’est également engagée dans 
différents projets en partenariat avec ceux-ci. Ces projets ont connu des destinées diverses, 
parfois ils n’ont eu qu’une inscription ponctuelle, d’autres fois ils se sont inscrits plus 
durablement dans le temps et continuent à produire des effets appréciés. 
Les partenariats ont eu pour terrain, la Roumanie et le Liban pour la constitution de leurs 
ligues de santé mentale, l’Algérie pour un projet de formation et d’échanges qui s’est joué 
sur deux années, et plus récemment le Bénin et surtout le Sénégal au départ de 
l’organisation de deux colloques en santé mentale. 
 
Un débat en interne au sein du conseil d’administration de la Ligue va, au cours de l’année 
2007, l’amener à prendre plus officiellement position sur la question de l’aide et du sens de 
la coopération en santé mentale avec les pays du sud, les pays pauvres ou encore qualifiés 
d’émergents. 
Cette interrogation est apparue comme nécessaire à la faveur d’une année 2006 
particulièrement vivante sur le plan du partenariat hors frontière de la Ligue.  Les 
perspectives de partenariat ou de coopération - difficile à ce stade de clairement identifier le 
label - ont probablement pris un nouveau tour et subi un effet d’accélération à l’occasion de 
l’organisation du 2ème Colloque belgo-sénégalais en santé mentale de Dakar. 
  
La Ligue, qui en est le principal organisateur logistique et méthodologique pour la partie 
belge, s’est fortement investie auprès des collègues du C.H.N. de Fann à Dakar, qui est le 
pilier d’organisation du côté africain, afin de veiller à une participation sénégalaise au 
Colloque qui soit plus représentative des réalités des pratiques de santé mentale du pays, 
autrement dit également en dehors du périmètre de la capitale et des structures 
hospitalières. 
Cet effort, - outre qu’il fût immédiatement productif sur la qualité scientifique des échanges 
au Colloque, jugés plus pointus qu’à la première édition -, a permis des rencontres avec de 
nouveaux partenaires locaux, entre autres responsables d’initiatives pilotes dans le domaine 
de l’intervention sociale et sanitaire ; initiatives créées pratiquement sans soutien de l’état et 
fondées sur des personnes bénévoles issues de la société civile soutenues par la 
collaboration volontaire de quelques professionnels.  
 
A Saint-Louis, ces rencontres ont été assez exceptionnelles au point de déboucher sur la 
formulation d’une demande explicite d’aide au développement d’un programme en santé 
mentale de la part des coordinateurs locaux de l’action psychosociale.  Un accord de principe 
a été pris avec la Ligue et un projet commun est en voie d’élaboration.  De sa dimension 
découlera une formulation plus précise de l’implication quantitative et qualitative que la 
Ligue pourra assumer, mais il est très probable qu’à terme ce type de partenariat devra 
s’appuyer sur les capacités logistiques, financières et de coordination d’un opérateur 
constitué spécifiquement pour la chose, une légitimité que n’a pas la Ligue eu égard aux 
obligations et aux missions qu’elle a vis-à-vis de ses membres et des pouvoirs publics qui la 
subsidient. 
 
Des perspectives similaires sont envisageables au Bénin, où une délégation de la Ligue se 
rendra pour la troisième fois en février 2007 dans le cadre des Rencontres d’Abomey.  

 
Eric MESSENS 
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Publications L.B.F.S.M…  
Revue de liaison, programmes d’activités, rapport d’activités, rapport de 
recherche, dépliants d’information, … 
 
 
 

Mental’idées 

 
 

   
Périodique de liaison de la L.B.F.S.M. 
Parution : 3 fois par an 
Tirage : 1.300 exemplaires – format A4 
Diffusion : membres L.B.F.S.M. et F.S.S.M.B., personnes-ressources, coordinateurs et 
participants des groupes de travail et coordinations, personnes intéressées par les 
activités de la Ligue, hautes écoles et universités, instances politiques, … 
 
 
En 2006, le Mental’idées s’est vu  - comme annoncé dans le précédent rapport 
d’activités - totalement relooké. 
 
Le premier numéro à paraître sous ce nouvel habillage a été le Mental’idées n° 8 
– 72 pages, en septembre 2006. 
Numéro consistant avec comme noyau central la première partie du dossier  
Santé Mentale et Précarités : Santé Mentale et Logement.  Le deuxième volet de 
ce dossier paraîtra en janvier 2007, dans le Mental’idées n° 9, sous l’intitulé : 
Désinsertion et souffrance psychosociales. 
 
Ce dossier thématique complet est élaboré et coordonné par Luc Colinet – 
responsable de la Coordination Santé Mentale et Précarités à la Ligue – et 
Thierry Lahaye, personne-ressource du groupe Logement et santé mentale de la 
coordination citée ci-dessus. 

Comité de rédaction 
Dr. Charles Burquel 
Elisabeth Collet 
Dr. Denis Hers 
Dr. Jean-Paul Matot 
 
Responsable de publication 
Eric Messens 
 
 
Graphisme et mise en page 
Françoise Herrygers 
 
Contact rédaction: 
herrygers.lbfsm@skynet.be 
 
 
Photographies 
Françoise Herrygers 
Eric Messens 
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Sommaire du n°8 – septembre 2006 
 
□ EDITORIAL  Eric Messens 
 
□ CARTE BLANCHE À      
Alfredo Zenoni   Le spectre de la chronicité 
 
□ GROUPES ET COORDINATIONS THÉMATIQUES   
- Programmes de travail 2006-2007 
 
□ INFOS sur http://www.squiggle.be 
pour librement associer psychanalyse et grand public   
 
-------------------------------------------------------------- 
 
Dossier  Santé Mentale et Précarités    
1ère partie:   Santé mentale et Logement 
 
▪ Luc Colinet - La souffrance psychosociale nous concerne  
 
▪ Nicolas Bernard - Objectiver la crise du logement à Bruxelles  
  
▪ Thierry Lahaye - Santé mentale – Logement - Précarité  
 
▪ Nicolas Bernard - L’habitat : l’au-delà du logement comme visée  
 
▪ Sylvain Péchoux - Des lieux et des maux.  Sur quelques relations  
entre le lieu de vie et la santé mentale  
 
▪ Marc Segers - Quelques considérations sur les rapports entre  
logement et psychisme   
  
▪ Pascale Jamoulle - Vivre dans des cités sociales discriminées  
 
▪ Charles Disneur (Le Foyer Laekenois) - Une société de logements  
sociaux change sa façon de faire  
   
▪ Dominique Van Haelen et Stéphane Van Der Cruyssen  
Travail social et secteur du logement social en Région de  
Bruxelles-Capitale ; liens avec le secteur de la santé mentale   
 
▪ Pol Zimmer - Conclusions   
 
 
▪ Psycendoc : Santé mentale - Logement... à lire  
 
-------------------------------------------------------------- 
 
□ AGENDA DE LA L.B.F.S.M.     
- Colloque belgo-sénégalais à Dakar, novembre 2006 
- Congrès international, mai 2007 à Bruxelles 
 
□ AGENDA DU SECTEUR    
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Perspectives 2007… 

 

 

 

 Mental’idées n°9 -  à paraître en janvier 2007 

 
 
 
Le prochain numéro de Mental Idées à paraître en janvier 2007, comportera un 
nouveau dossier Santé Mentale et Précarités qui mettra en avant la question de 
la désinsertion sociale et la souffrance psychosociale. 
 
Des services de santé mentale ainsi que des CPAS, des associations et services 
de proximité, tentent d’apporter des réponses à ces problématiques en 
développant de nouveaux projets, des « nouvelles » manières de faire avec les 
personnes en souffrance.  Il sera fait écho de cette évolution dans divers articles.  
Il y aura également un article de présentation du dernier rapport du Service de 
Lutte contre la pauvreté « Abolir la pauvreté ». 
 
 
Dossier thématique :  
Santé Mentale, Désinsertion et Souffrance psychosociales  
avec, sous réserve, des articles de : 
 
◦ Luc Colinet, Bénédikte De Veuster et  Annie Nélissenne - Désinsertion sociale et 
Santé Mentale 
◦ Thierry Martin - L’abolition de la Pauvreté en débat(s) 
◦ Serge Zombek - Dérive sociale et santé mentale : 15 ans de travail au SMES-B 
◦ Sylvie Bastin - Diogènes : une participation à la réhabilitation sociale 
◦ Anne de Reuck - La Pioche, Service de Santé Mentale à Marchienne Docherie 
◦ Dominique Baré et Magali Hirsoux - Des espaces collectifs créateurs de santé 
mentale 
◦ Anne-Françoise Raedemaeker - Homo sum, humani a me nihil alienum puto  
(“Je suis Homme, je considère que rien d’humain ne m’est étranger” - Térence) 
◦ Sylvie Bastin - S.S.M. A. Artaud : un concept de psychiatrie sociale 
◦ L’équipe “Santé communautaire” du S.S.M. Le Méridien (E. Armanet, N. Coral, P. 

Romero, N. Thomas) - Entre deux cultures : Paroles de vie, femmes tisserandes  
◦ Claude Louzoum 
◦ Charles Burquel 
◦ Alain Vanoeteren 
 
-------------------------------------------------------- 
 
A paraître en mai 2007, le 10ème  numéro du Mental’idées dont le dossier 
thématique sera consacré au Congrès 2007 de  la Ligue  Jusqu’ici tout va bien.... 
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Nouveauté 2006 
 

Mental’e-mail 

 
 

            
 Aout 2006                     Novembre 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Mental'e-mail est gratuit et envoyé à tous ceux qui nous communiquent leur 
adresse e-mail.  Il s'agit d'une interface électronique - consacrée principalement 
aux annonces d’événements - et qui, sur ce plan, vient compléter le 
Mental'idées.   
 
Son édition se fera de façon aléatoire, en fonction de l’actualité et de la nécessité 
de diffusion  des activités scientifiques (co-) organisées par la Ligue ou (co-) 
organisées à l'initiative d'institutions du psycho-médico-social qui nous 
demandent de relayer leurs informations et annonces. 
 
 
 
 
Françoise HERRYGERS 
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RRaappppoorrtt  dd’’aaccttiivviittééss  22000055  
Rapport détaillé de toutes les activités réalisées par la Ligue durant l’année 
2005, que celles-ci soient propres à la L.B.F.S.M. ou réalisées en partenariat.  
 
Format A4 – 124 pages recto-verso 
Tiré à 150 exemplaires 
Diffusé gratuitement auprès des membres et des personnes intéressées. 
  
 
 
 
 
L’équipe, Conseil d’administration, Représentations et participations, …  p.  1    
Membres    p.  4 
 

  Activités fédératives  
Fédération des Services de Santé Mentale Bruxellois – F.S.S.M.B.  p.  10 
             

  Prises de position en matière politique   
Les projets de lois relatifs à la réglementation des professions « psy »  p.  22 
  

  Groupes de travail et coordinations  
     Groupes de travail 
Institutions et logique de travail ambulatoire  p.  17 
Intermèdes-Clinique   p.  19 
Projets durables en santé mentale avec les pays du Sud p.  20 
Santé mentale et Insertion  p.  21 
Pratiques cliniques avec les justiciables  p.  22 
Travail communautaire et de réseau en santé mentale p.  22 
La prise en charge de patients atteints de maladie à pronostic létal   p.  23 
Violence et santé mentale     p.  24 
 

     Coordinations 
Coordination Enfance  p.  26 
Coordination Adolescence  p.  34 
Coordination Personnes Agées  p.  38 
Coordination Santé Mentale et Précarités  p.  44 
Coordination Urgences (U.C.L. - intersect. Bxl. sud-est / U.L.B.) p.  48 
  

  Colloques, Séminaires, Journées d’étude… 
1. Evénements organisés et co-organisés par la L.B.F.S.M.   
- 3ème Carrefour AdosAdultes p.  55 
- Colloque « Evaluer l’évaluation »  p.  58 
- Plate-Forme de Concertation des Professions de Santé Mentale p.  67 
- Cinéma – Avant-première « Tout un hiver sans feu » p.  78 
-  En perspective…  3ème Forum public bruxellois en santé mentale p.  81 
 
 

2. Participations de la L.B.F.S.M. à des événements extérieurs  p.  83  
 

  Projets  
A Bruxelles  
- Assises de l’ambulatoire bruxellois  p.  87 
- Psymages p.  89 
- Santé Mentale Europe   p.  91 
- Santé Mentale Exclusion Sociale - S.M.E.S-B.   p.  96 
- Centre Local de Promotion de la Santé de Bruxelles  p.102 
  
Ailleurs…  Projets Nord/Sud 
- Algérie, Sénégal, Serbie      p.108 
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  Publications   
- Mental’idées, rapport d’activités, dépliants informatifs,… p.109 
- Collaboration à des publications extérieures  p.116 

 
  Les Services de la Ligue   

- Services au public p.117 
- Psycendoc p.119 
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Services de la L.B.F.S.M…  
Services au public, Centre de documentation,… 
 
 

1. Services au public : information et écoute 
 
 

 Au bout du fil… 
 
 
Nous distinguons 2 catégories de public :  - les professionnels 
                                                                       - le public 
 
Les professionnels 
Il y a d’une part les professionnels de la santé mentale qui souhaitent, par exemple, obtenir 
des adresses de lieux d’activités, de services sociaux, d’appartements supervisés, etc... 
pour un patient ou un consultant. Si leur demande est souvent précise et clairement 
formulée, cela demande de notre part une parfaite connaissance des possibilités qu’offre le 
territoire bruxellois, connaissance qui se doit d’être constamment étoffée et réactualisée. 
 
D’autre part, nous recevons de nombreux appels émanant des médecins généralistes, des 
infirmières, des travailleurs sociaux  et de personnes travaillant au sein d’hôpitaux, de 
services d’aide à domicile, de C.P.A.S., de services sociaux, d’A.M.O., etc... pour lesquels 
nous devons quelquefois accompagner une réponse d’une certaine précision ou mise au 
point. 
Par exemple :  
Une assistante sociale travaillant dans un C.P.A.S. s’inquiète de l’état et du comportement 
de l’un de ses consultants toxicomane qui semble délirer et dont elle sait qu’il a déjà fait 
plusieurs tentatives de suicide. Elle nous fait part de son malaise par rapport à cette situation 
et nous demande la liste d’hôpitaux psychiatriques. 
Dans ce genre de situations, il nous parait nécessaire d’entendre sa demande et de pouvoir 
l’informer éventuellement aussi sur le fonctionnement des hôpitaux tant psychiatriques que 
généraux (urgences psychiatriques), sur la loi de protection de la personne du malade 
mental, sur les différents services d’aide aux toxicomanes et sur les Services de Santé 
Mentale. 
 
Ces professionnels peuvent également trouver chez nous certains textes ou articles de loi 
faisant référence à la santé mentale. 
 
Le public 
Nous recevons de très nombreux appels de la population. 
Suite à un article dans une revue, une référence donnée par leur médecin, le conseil d’un 
proche, une personne peut nous demander là aussi des choses précises comme d’autres 
qui le sont beaucoup moins. 
 
- Où puis-je consulter un psychanalyste ? 
- Mon couple vit des problèmes, qui pourrait nous aider ? 
- Mon amie est battue par son mari et n’ose pas en parler ? 
- Il me semble que les enfants de mes voisins crient beaucoup ... ? 
- Mon fils (“chéri”) est timide et ne rencontre pas de femme ...? 
- Mon thérapeute ne me convient pas ... ? 
 
Trouver la réponse “juste” nécessite une écoute attentive de la personne qui s’adresse à 
nous tout en la resituant dans le cadre qui est le nôtre. Il n’est pas question d’assurer un 
suivi mais peut-être bien d’orienter et de s’assurer que l’information donnée est adéquate.  
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Cette information doit donc pouvoir s’accompagner d’une explication (si nécessaire). 
Chaque demande est personnelle et a son histoire. C’est à partir de cette certitude que 
chaque cas est unique que nous nous devons d’entendre ce que la personne cherche à 
nous dire. 
 
Ainsi: Une dame nous demande des “adresses” pour sa collègue battue par son mari. Leur 
fils a de grosses difficultés scolaires et s’absente beaucoup de l’école. Elle nous téléphone 
“en douce” alors que sa collègue est sortie du bureau. 
Dans ce cas, il peut être judicieux de ne pas s’enquérir d’autres informations à propos d’une 
personne qui ne sait rien de cette démarche et de se limiter à fournir quelques coordonnées 
de Services de Santé Mentale accompagnées d’une explication sur leur fonctionnement. 
Eventuellement de rappeler que nous sommes également à la disposition de la personne 
dont il est question pour toute information complémentaire. 
 
Si les personnes qui nous contactent ne savent pas en quoi on peut les aider précisément, 
leurs questions nous concernent et nous sommes, effectivement, à même de leur répondre. 
Nous les renvoyons toujours vers les lieux appropriés : Services de Santé Mentale, Services 
d’information juridique, Initiatives d’Habitations Protégées, Associations de Thérapeutes, 
Services d’aide à domicile, Centres de documentation, Centres de Jour, Centres de 
Planning Familial, Communautés Thérapeutiques, Médiations familiales, Services d’Aide aux 
Victimes, Services Sociaux, C.P.A.S. (avec, si nécessaire, une information sur la législation 
qui le régit), Services d’Aide aux Toxicomanes, Maisons de Repos, Maisons de Repos et de 
Soins, etc... ou encore nous leur suggérons d’en parler à leur réseau déjà existant, au 
médecin généraliste, au psychiatre qui les suit, etc... 
 
Ce travail de contact avec le public, d’analyse de la demande et de renvoi vers les 
organismes ou acteurs de terrain est principalement assuré par une assistante sociale, 
membre de l’équipe permanente. 
 
 

 Le fichier-formations… 
 
Nous avons constitué un fichier présentant les diverses formations pouvant intéresser les 
professionnels de la santé mentale mais aussi toute autre personne désirant compléter sa 
formation, ses connaissances ou intérêts initiaux dans ce domaine. 
Ce fichier se veut le plus diversifié et le plus exhaustif possible et concerne principalement 
les lieux de formation se situant dans la région bruxelloise.  Il est constamment réactualisé 
au départ de la documentation reçue et des recherches menées par nos propres services. 
Nous avons donc recensé ces diverses et nombreuses possibilités de formation et constitué 
un fichier contenant les dépliants les présentant que nous mettons à la disposition de 
quiconque voudrait le consulter. 
Habituellement, nous invitons les personnes à venir le découvrir sur place car cela leur 
permet de se rendre compte du champ de possibilités, plus large probablement qu’elles ne 
l’imaginaient. A la demande, une permanente de la Ligue peut également conseiller, orienter 
ou donner un éventail d’explications supplémentaires ne figurant pas nécessairement sur les 
dépliants informatifs. Néanmoins, si la question est précise et que le déplacement jusqu’à 
nos locaux s’avère difficile pour le demandeur, nous tâchons de le renseigner au mieux par 
téléphone ou par écrit. 
 
 

 « Coup de pouce » à l’emploi… 
 
Depuis de nombreuses années, nous offrons aux personnes qui recherchent un emploi, en 
particulier dans le domaine de la santé mentale, la possibilité de consulter les offres que 
nous recevons sur notre tableau d’affichage prévu à cet effet ou de nous téléphoner afin de 
connaître celles-ci.  Ces offres nous parviennent soit directement par l’association en 
recherche d’un professionnel, soit par le Fax-Info qui paraît chaque semaine et que nous 
affichons à nos valves.  Ces dernières sont consultables de 9h.00 à 16h.30 sans rendez-
vous. 
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Il est également possible aux psychologues, assistants sociaux, logopèdes, assistants en 
psychiatrie, infirmiers spécialisés, documentalistes, criminologues, psychothérapeutes, 
psychopédagogues et éducateurs de nous déposer un curriculum vitae que nous mettons à 
disposition de tout employeur qui nous en ferait la demande ; ce C.V. est gardé dans notre 
fichier pendant un an à dater de sa réception ou de son dépôt. 
 
 
 
Michèle DE BLOUDTS 
 
 
 
 
 

2. Psycendoc : centre de documentation 
 
 
 
 
 
 
Adresse : Psycendoc  

(1er étage de la Ligue Bruxelloise Francophone pour la Santé Mentale) 
53, rue du Président 
1050 Bruxelles (Métro Louise, Tram 93-94, derrière la place Stéphanie) 

  02 /501.01.20  
  psycendoc.lbfsm@skynet .be 
 
 
Horaire : Lundi et mardi de 12h30 à 16h30 
  Mercredi : de 10h30 à 13h30   
 
 
 

Psycendoc fait partie du fonds documentaire du Centre de Documentation Santé-
Bruxelles, asbl dont la L.B.F.S.M. a été co-fondatrice en 1998 avec Question Santé et la 
Fédération des Maisons Médicales  
Le C.D.S.-Bxl est situé 67, Avenue Emile De Beco 1050 Bruxelles  
Té : 02/639.66.88     E-mail :clps.doc@swing.be      Web : www.clps-bxl.org/index.htm 
 

 
 
 
Rappel : 
 
Le Psycendoc a été, pendant de nombreuses années, le Centre de documentation  
par excellence pour les professionnels, les étudiants et même le grand public en 
recherche d’articles sur la Santé Mentale ainsi que sur la psychologie, la 
psychiatrie, la psychanalyse et les diverses psychothérapies. 
Suspendu en décembre 97, le Centre de documentation a ouvert à nouveau ses 
portes le 29 septembre 2003, répondant ainsi à une réelle demande des 
professionnels de la santé, des étudiants et des membres de la Ligue Bruxelloise 
Francophone pour la Santé Mentale. En rendant à nouveau accessible son fonds 
documentaire, le Psycendoc participe activement à la promotion de la santé. 
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 2006 : Psycendoc en chiffres… 
 
Le Centre de documentation Psycendoc, accessible 13 heures par semaine, 
répond à des demandes régulières. 
 
Il s’agit : 
- de demandes de personnes venant de l’extérieur et se rendant sur place (53 
étudiants en psychologie ou assistants sociaux, 27 professionnels du secteur 
psycho-médico-social: psychiatres, psychothérapeutes, psychanalystes, 
travailleurs sociaux,…) 
- de demandes reçues par courriel, téléphone, courrier (32 personnes ont 
demandé que des documents sur des thèmes de leur choix leur soient envoyés 
par courrier). 
- de demandes de quelques 200 intervenants, membres de la Ligue, formateurs, 
animateurs et coordinateurs des groupes organisés par celle-ci et pour lesquels 
l’accès et l’inscription sont gratuits. Leurs demandes, souvent spécifiques, 
nécessitent un travail de recherche pointu (ex. travail de bibliographie).  
- de demandes de renseignements par téléphone avec par moment renvoi à 
d’autres services (librairies spécialisées telles Tropismes, Filigrane ou A livre 
ouvert ou Centres de documentation en santé et parfois même à d’autres 
organismes en santé mentale) 
Chaque type de demandes (visite sur place, coup de téléphone, courriel, fax) est 
précisément repris sous forme de tableaux mensuels accompagnés des thèmes 
demandés et de l’heure d’arrivée, s’il s’agit de visite sur place.  
On remarque cette année une augmentation des demandes d’envoi de 
documents par courrier (vu la fréquence de ce type de demande un coût de 5 
euros par recherche a été instauré), ainsi qu’une augmentation de demandes 
d’envoi de bibliographies par courriel provenant de professionnels. 
Le Psycendoc commence aussi à recevoir de plus en plus de demandes émanant 
de l’ensemble de la Belgique francophone. 
 
 
Le fonds documentaire est constamment actualisé par un choix fixe 
d’abonnements qui se veut représentatif de la santé mentale :  
▪ 40 revues spécialisées (Adolescence, Champs psychosomatique, Enfance & Psy, 
Neuropsychiatrie de l’Enfance et de l’Adolescence, Revue Belge de Psychanalyse, 
Revue Française de Psychanalyse, Soins Psychiatrie, Synapse, ...) 
▪ 20 revues dites littérature grise (Cahiers de la CoCof, Santé Conjuguée, 
Solidarité Santé, ...) 
(Une liste de ces abonnements est disponible sur simple demande par courriel ou 
téléphone). 
▪ Chaque revue est dépouillée. Ce qui signifie que chaque article est repris sous 
forme de fiche paramétrée (mots-clés, auteur, titre, nom de la revue s’il s’agit 
d’un article, nom de l’éditeur en cas de livre, numéro ou nombre de pages + 
abstract). 
Pour ce faire, le logiciel utilisé est le File Maker-Pro 5. Il est d’une utilisation 
aisée pour les lecteurs (souvent par mots-clés ou par auteur) qui, par ailleurs, 
disposent d’un ordinateur dans la salle de lecture pour effectuer leurs 
recherches.  Depuis peu un accès Internet est aussi disponible, pour les lecteurs, 
sur ce même ordinateur. 
 
Ce travail de dépouillement des revues récentes (1998 à 2006), article par 
article, a fait passer la base de données de 7.500 fiches en 2005 à 8.500 en 
2006. 
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Fin 2006, il a été décidé de dépouiller, article par article, 7 revues souvent 
sollicitées, et ce pour la totalité des numéros que le Psycendoc a en sa 
possession.  
 Il s’agit des revues : 
 
.Quarto  
.Psychologie Médicale 
.Revue Française de Psychanalyse 
.Revue Belge de Psychanalyse 
.Thérapie Familiale 
.Neuropsychiatrie de l’Enfance et de l’Adolescence 
.Acta Psychiatrica Belgica 
 
 
A ce fonds documentaire, s’ajoutent : 
▪ 600 livres (essentiellement reçus grâce à des donations),  
▪ 150 dossiers (derniers thèmes recensés : cancer et psychisme, les problèmes 
de logement et la précarité, image de soi et de son corps, le suicide chez les 
jeunes, l’insécurité urbaine ...),  
▪ de nombreux Actes de Colloques 
▪ des DVD reçus suite au Festival organisé en mai par l’asbl Psymages (ex. Les 
maladies mentales, Lettre à Lou sur l’autisme, Psy : A chacun sa thérapie). 
 
 
 
Toujours en 2006,  et en dehors du dépouillement des revues… 
 
• Le Psycendoc a réalisé plusieurs bibliographies sur les thèmes suivants 
(disponible par simple coup-de-fil ou courriel chez nous) : 
- Les enfants de parents fragilisés par la maladie mentale 
- Le harcèlement moral et le stress au travail 
- Les problèmes de logement / de précarité / d’exclusion sociale / de migration  
(bibliographie réalisée en corrélation avec le sujet des dossiers thématiques des 
Mental’Idées n°8 (paru en septembre 2006) et n°9 (paru en janvier 2007) 
- Le dessin en psychothérapies d’enfant   
 
• Au milieu de l’année, un travail de recensement des revues francophones en 
santé mentale par pays a été mené permettant ainsi la découverte et la mise en 
valeur d’un nombre important de revues belges d’un bon niveau : 40 titres de 
revues [ et parmi elles : Acta Psychiatrica Belgica, Bulletin freudien, Cahiers 
Critiques de thérapie familiale, Psychotropes, Psycorps, Quarto, Revue belge de 
Psychanalyse, Revue nouvelle, ... ], de quelques revues suisses,… (ex : 
Psychothérapies) et canadiennes (ex : Filigrane). 
  
Rappel : nous disposons de 150 titres de revues différentes en matière de santé 
mentale et psychiatrie.  
 
• Vers octobre, il a été décidé de proposer, à une cinquantaine d’auteurs, un 
archivage nominal de leurs articles, livres et bibliographie. 
Sur base d’un fichier d’adresses portant sur 200 auteurs, une cinquantaine ont 
été sélectionnés et contactés. 
 
Par ce biais, le Centre de documentation Psycendoc s’est enrichi d’articles, de 
livres d’un très bon niveau scientifique et de bibliographies réalisées par les 
auteurs eux-mêmes. 
Tous ces articles et livres ont déjà été inventoriés et mis dans la base de 
données. 
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La liste de ces auteurs est disponible sur simple coup de fil ou courriel. 
Parmi les auteurs figurant sur cette liste : Balestrière, Lina - Bastien, Danielle - 
Benslama, Fethi - Cartuyvels, Yves - Dejours, Christophe - Delion, Pierre – 
Frisch- Demarez  Christine - De Neuter, Patrick - Hayez, Jean-Yves - Lebrun, 
Jean-Pierre - Martens, Francis - Matot, Jean-Paul - Nouwynck, Lucien - Zenoni, 
Alfredo -,   ... 
 
 
 
Et en perspectives pour 2007… 
▪ Le Congrès “Jusqu’ici tout va bien ... Mouvements en Santé Mentale entre 
clinique, social et politique” qui se déroulera les 24, 25 & 26 mai 2007 au Parc 
des Expositions de Bruxelles. 
Le Psycendoc sera présent au Congrès et aura un stand sur place.  
A cette occasion, nos principales revues seront présentées ainsi qu’une liste 
reprenant l’inventaire de tout le Centre de documentation.  
Une bibliographie, la plus exhaustive possible, reprenant tous les thèmes qui 
seront développés lors de ce Congrès, tant en plénières qu’en symposia et en 
ateliers, est en cours de réalisation. Elle sera mise à disposition des participants 
via les fardes documentaires qui leur seront remises à l’accueil. 
 
▪ Le site de la Ligue est en construction et la base de données de Psycendoc 
pourrait y être intégrée. 
  
Rappel : le Psycendoc fait partie du réseau bruxellois des Centres de 
documentation Santé de Bruxelles (chaque Centre de documentation Santé est 
repris sous forme de fiche sur le site RBDSanté aisément consultable sur le Web) 
 
▪ La réalisation d’un thésaurus, qui devrait reprendre une liste des mots-clés 
mise à jour, en santé mentale et psychiatrie figure aussi dans les projets pour 
2007. 
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